
L'assistant(e) de vie Dépendance (ADVD)

contribue au bien-être des personnes au sein de

leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité,

leur vie privée et leur sécurité.

Pour permettre aux personnes âgées ou malades,

aux personnes en situation de handicap de

maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à

domicile, l’ADVD les aide en mettant en œuvre les

gestes et techniques appropriés dans le respect

de l'intimité et l'écoute de la personne.

Assistant de vie dépendance + bloc 

de spécialisation handicap 

OBJECTIFS1

Se former en vue d’exercer les fonctions d’assistant de vie 

dépendance :

• Développer les compétences nécessaires à

l’accompagnement des personnes dont l’autonomie est

altérée dans la réalisation de leurs activités, pouvant aller

des tâches courantes aux actes essentiels de la vie

quotidienne

• Module spécialisation handicap. Savoir répondre aux

besoins liés à certains types de handicap spécifiques

•    Développer son employabilité avec des techniques de 

recherche d’emploi 

•    Acquérir des compétences de base en numérique

• Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

• Être mobile (à minima avec les transports en commun),

• Maîtrise de la langue française  et les savoirs de base 

(lire, écrire, compter)
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• Apports théoriques, réalisation de fiche méthodes, 

autoévaluation

• Mises en situation, jeux de rôles

• Etude de cas, brainstroming, travaux pratiques, 

échanges sur les travaux pratiques

• La FOAD est mobilisée partiellement sur certains 

modules (séances toujours animées par un formateur)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES

• du 21 septembre 2022  au 16 décembre 2022

• 329 heures en centre de formation 

• 70 heures de stage en entreprise 

du  14 novembre 2022 au 25 novembre 2022

LIEU DE FORMATION

Dans les locaux de l’espace entreprises de Saoneor, 12 
Rue Adolphe Kastler, 71100 CHALON-SUR-SAÔNE

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Participation à une réunion d’information collective 
dans les locaux de l’agence Pôle Emploi Chalon Nord 
- 19 Av. John Fitzgerald Kennedy, 71100 Chalon-sur-
Saône

- Le mercredi 20 juillet à 9h

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

Madame Beaumunier Anne-Sophie

Tél : 03 80 73 96 33 – 06 85 67 67 28
@ : pole-sap@cesamformation.org



MODULE 1 : Bloc 4 ADVD « entretien du domicile et du 

linge »

• Entretien du cadre de vie et pratiques écoresponsables

• Entretien du linge et pratiques écoresponsables

MODULE 2 :Bloc 9 ADVD « personne âgée en situation de 

dépendance : accompagnement

personnalisé »

• Les droits de la personne âgée dépendante et les 

fondements d’une démarche de bientraitance

• Comprendre les pathologies liées au vieillissement pour un 

accompagnement de qualité

• S’inscrire dans une démarche de projet personnalisé et 

travailler en collaboration pour mieux accompagner la 

personne en situation de dépendance

MODULE 3 : Bloc 10 ADVD « personne en situation de 

handicap : projet et accompagnement

personnalisés »

• Les droits de la personne en situation de handicap et les 

fondements d’une démarche de bientraitance

• Comprendre le handicap pour mieux accompagner la 

personne

• S’inscrire dans une démarche de projet personnalisé et 

travailler en collaboration pour mieux accompagner la 

personne en situation de dépendance

MODULE 4 : Bloc 11 ADVD « Actes du quotidien et 

activités de l’adulte en situation de dépendance »

• Accompagner une personne en situation de dépendance 

dans les actes d’hygiène et de confort

• Transfert et déplacements d’une personne en situation de 

dépendance

• Accompagner une personne en situation de dépendance 

dans ses loisirs

MODULE 5 : Bloc 12 ADVD : « Repas auprès d’adultes en 

situation de dépendance »

• Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien

• Elaboration de menus spécifiques adaptés et aide à la 

prise de repas

PROGRAMME

MODULE SPECIALISATION HANDICAP:

• Sensibilisation / échanges avec des professionnels

• Les différents types de handicap

• Communication / accompagnement

• Ergonomie, matériel adapté, domotique

• Savoir répondre aux besoins liés à certains types de 

handicap spécifiques / situations

• de conflits

• Postures et écrits professionnels

• Formation SST

MODULE TRANSVERSAL : 

• Accueil & Intégration

• Bilans intermédiaire et final 

• Technique de recherche de stage/ emploi

EVALUATION ET SANCTION A l’ISSUE DE LA POEC

• Préparation à la validation de 5 des 8 CCP du titre 

professionnel RNCP Assistant de vie Dépendance

• Certification SST

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Plus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

DÉBOUCHÉS5

Assistant de vie - Auxiliaire de vie - Aide aux personnes 

âgées et/ou en situation de handicap. 
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Contactez votre conseiller Pôle Emploi

Contactez l’organisme de formation

Madame Beaumunier Anne-Sophie

Tél : 03 80 73 96 33 – 06 85 67 67 28
@ : pole-sap@cesamformation.org

Contact OPCO des Entreprises de Proximité 

Thomas BIDAL 
@ : thomas.bidal@opcoep.fr

Retrouvez-nous sur opcoep.fr


