Parcours Diplômant Aide à Domicile
ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE
MFR PEYREGOUX
LA ROQUE - 81440 LAUTREC - 05 63 82 20 22
mfr.peyregoux@mfr.asso.fr - web : www.mfr-peyregoux.asso.fr
Facebook : MFR Peyregoux

Statut :
Formation continue,
Plan de formation entreprise
CAE , emploi d’avenir, reclassement
Etre demandeur d’emploi en catégorie
1,2, ou 3 (indiqué sur l’avis de situation
Pôle Emploi)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Objectifs :

-

Favoriser l’accès à la certification et à l’emploi durable pour les publics les moins qualifiés

-

Préparer et présenter la validation du certificat « Assistant de vie dépendance ou Employé Familial »

Donner les compétences de base techniques et théoriques nécessaires pour exercer à domicile auprès du particulier
employeur

Contenu :
POSITIONNEMENT : 10.5 h
- Présentation des métiers de l’aide à domicile
- Entretien individuel

- Evaluation de niveau
- Elaboration du parcours personnalisé

PREQUALIFICATION AIDE A DOMICILE : 245 h en centre - 105 h en entreprise

-

Remise à niveau adaptée au secteur de l’aide à domicile
Connaissance du secteur professionnel et de l’environnement
Pratique professionnelle

QUALIFICATION « ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE OU EMPLOYE FAMILIAL » : 406 h en centre - 105 h en entreprise

-

Organisation du domicile, de l’espace professionnel
Développement de son activité multi employeurs
Préparation et accueil des familles: confort et hygiène de vie, accueil et prise en charge

La validation se fait sous le contrôle et avec l’aval d’Ipéria Institut, qui préside le jury de l’entretien final de certification
Modalités de recrutement : Sans condition de diplôme

-

Avoir 18 ans, document d’identité en cours de validité
Ne présenter aucune contre-indication avec les exigences du secteur
Etre sorti du système scolaire depuis plus d’un an
Le projet doit être validé par une expérience professionnelle (salarié ou stagiaire) de 70h minimum dans l’aide à
domicile

Le + de la formation :
Rémunération
- Les demandeurs d’emploi qui ont des droits ouverts à Pôle Emploi continuent à
percevoir meur indemnité
- Les demandeurs d’emploi, en fin de droit ou qui n’ont aucun droit ouvert, sont
indemnisés par l’Agence de Service et de Paiement de la Région Midi-Pyrénées

Le + de la MFR :
Suivi individualisé

Parcours adapté à chaque situation
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