Titre à visée professionnelle Assistant de Vie Dépendance – Is-SurTille

 Public

 Objectif

Tout public

 Dates
Du
14/02/2022
21/07/2022

au

• 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
• Développer son employabilité avec des techniques derecherche d’emploi
• Acquérir des compétences de base en numérique

 Durée
684 heures (509h en
centre + 175h en
stage)

 Votre
interlocuteur(trice)
Anne-Sophie
BEAUMUNIER
–
Assistante
de
formation
06 85 67 67 28 / polesap@cesamformation.
org

 Effectifs
12 stagiaires
maximum

 Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloc 1 TP ADVD : Développement de son organisation auprès de plusieurs
particuliers employeurs (49h)
Bloc 2 TP ADVD : Gestion de son activité professionnelle auprès de
particuliers employeurs (49h)
Bloc 3 TP ADVD : Prévention et sécurité au domicile (42h)
Bloc 4 TP ADVD : Entretien du domicile et du linge : pratiques écoresponsables (42h)
Bloc 9 TP ADVD : Personne âgée en situation de dépendance –
accompagnement personnalisé (56h)
Bloc 10 TP ADVD : Personne en situation de handicap – projet et
accompagnement personnalisés (56h)
Bloc 11 TP ADVD : Actes du quotidien et activités de l’adulte en situation
de dépendance (56h)
Bloc 12 TP ADVD : Repas auprès d’adultes en situation de dépendance
(42h)
SST (14h)
Préparation aux évaluations et jury (29h)
Savoir être professionnels (21h)
Certification PIX et ACCED (21h)

 Modalités pédagogiques
- Formation en présentiel et à distance.
- Séances hybrides
- Apports théoriques
- Fiches méthodes
- Auto-évaluation
- Mises en situation – Jeux de rôles
- Etude de cas, Travaux pratiques

 Modalités de suivi du participant
pendant la prestation
Le suivi est assuré par le-la formateur-trice référent-e de l’action
Référente handicap
Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org
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 Modalités d’évaluation de
l’acquisition des compétences
Evaluations formatives en cours de formation.
Epreuves de certification en cours de formation (1 par bloc + épreuve PIX) + jury
final (ADVD + ACCED)
Validation partielle possible.

 Documents délivrés à l’issue de la
prestation
Attestation de compétences.

 Profils des intervenants
Formateurs experts, professionnels du secteur

 Suites de parcours possibles passerelles
Emploi dans le secteur de l’autonomie, formation qualifiante (DEAES, DE AideSoignant)

 Modalités d’inscription
Prise de contact spontanée :
Anne-Sophie BEAUMUNIER – Assistante de formation
06 85 67 67 28 / pole-sap@cesamformation.org

 Prérequis
Niveau A2 en français minimum

 Résultats
86 % de réussite au diplôme

 Coût-s prise-s en charge possibles
Prix de la formation sur devis.
Mobilisation du CPF possible.
Prise en charge des coûts pédagogiques possible par le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté pour les demandeurs d’emploi.

Référente handicap
Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org

