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Titre Professionnel  
Assistant·e De Vie aux Familles

Objectifs

• Acquérir le Titre Professionnel de niveau III d’Assistant·e
De Vie aux Familles

• Développer et Acquérir les compétences suivantes
o Entretenir le logement et le linge particulier
o Accompagner la personne dans les actes essentiels du

quotidien
o Relayer les parents dans la prise en charge des enfants

à domicile

Contenu

• CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels

du quotidien
• CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des

enfants à domicile
• Sensibilisation des stagiaires sur «la relation dans le

contexte de travail avec des personnes en situation de
handicap», le «bien vivre ensemble» et l’égalité
professionnelle femme/homme

• Immersion en entreprise
• Session sauveteur secouriste du travail SST
• Compétences numériques
• Appui à la recherche d’emploi TRE – Simulateur 2.0
• Préparation et présentation à la Session de validation

Les + de la formation 

Programmes adaptés au rythme de chacun et 
soutien individualisé

Modalités de sélection

• Dossier
• Entretien

455 heures en centre 

28 mars 2022

Avenue de l'Astrolabe, 
Parc Sud Galaxie 38130 Échirolles 

Titre Professionnel 
Assistant De Vie aux Familles 

Action qualifiante RNCP 35506 – Niveau III

FORMATION EN 
ALTERNANCE

Nos résultats

• 91% de certification sur nos sessions en 
2020  avec notre groupement OSENGO.

Besoin de renseignement

sur cette formation ?

Contactez-nous !

www.nepsod.comAdriana PAQUET
Conseillère RH et formation

a.paquet@nepsod.com  04 38 70 10 12

https://www.facebook.com/Nepsod
https://www.linkedin.com/company/nepsod-evol
https://www.instagram.com/nepsod/


Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Méthodes et outils pédagogiques
• Livret d’accueil et de suivi du

stagiaire
• Documentation qualité
• Plateau technique en centre de 
formation
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique
Un·e formateur·trice disposant
d’une certification et d’une
expérience professionnelle
significatives dans le domaine et en
lien avec les objectifs pédagogiques
ciblés, encadré·e par un·e
coordinateur·trice pédagogique
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Validation de la formation

• Titre Professionnel d’Assistant·e De Vie aux 
Familles

• Attestation individuelle de fin de formation et 
de compétences

Pré requis

• Avoir validé son projet professionnel dans le 
secteur de l’aide à domicile 

• Être titulaire du permis B et/ou d’un moyen de 
locomotion adapté à l’exercice du métier Modalités d’évaluation

en cours de formation 

• Évaluations en cours de formation

• Travaux pratiques sur plateau 

technique

• Questionnaire de satisfaction de fin

de formation

• Suivi post-formation

Modalités de la 
session d’examen

Epreuves pratiques et oral avec un Jury

Public Visé

• Public jeune, sans emploi de moins
de 29 ans

• Demandeur·euse·s d’emploi de plus
de 26 ans

• Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

Référents de la formation
• Maria VELARDE Coordinatrice 

pédagogique et référente handicap
m.velarde@nepsod.com - 07 66 19 52 34

• Jade SAVIGNON Référente administrative 
j.savignon@nepsod.com - 04 38 70 10 11

• Sara BAUDRY Référente mobilité
s.baudry@osengo.fr - 06 46 58 71 16

Coût pédagogique de la 
formation

• Pour les contrats d’apprentissage, le coût du
contrat est pris en charge par l’OPCO de
l’entreprise.

• Pour les contrats en alternance, un devis sera 
établi sur demande. 

• Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut être modulé
en fonction de la durée, des dispenses
éventuelles et des modalités pédagogiques du
parcours proposé. Une proposition personnalisée
sera établie sur demande. La prise en charge du
coût pédagogique peut être réalisée par un·une
ou des financeur·euse·s, nos conseiller·ère·s vous
accompagnent dans vos démarches.


