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APPRENTI/E/S EN FORMATION ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES H/F
CFA ORLEANS METROPOLE RENTREE 2021
La date de début de formation est prévue pour le lundi 2/11/2021. La fin de cette formation est prévue pour novembre 2022.
La formation comprendra 434h réparties en 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP)
CCP1 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
CCP2 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile
CCP3 : Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas.
L’apprenti/e sera 4 jours par semaine en entreprise et 1 jour (le vendredi) au CFA. Le tout sur 35 heures/semaine, soit 28h en entreprise.
Pour le confort des futur/e/s apprenti/e/s, le CFA Orléans Métropole va compléter sa formation ADVF classique avec un module d’acquisition des
outils numériques et un accompagnement au passage du permis.
Je recherche donc des candidat/e/s qui ont pour projet de se former sur cette formation. Vous pouvez fournir mes coordonnées aux
personnes intéressées.

•

6 offres sont déjà à pourvoir.
Profil des personnes pour postuler : pas de diplôme ni expériences requises. Mais avoir :
• Un intérêt pour l’humain et le social
• Le goût pour la réalisation des tâches et des activités de la vie quotidienne
• Une capacité d’observation
• Une capacité d’adaptation et de prise d’initiative pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes aidées, à partir de
l’observation que l’on a pu faire
Des qualités de communication et le goût du travail en équipe pluri-professionnelle : il faudra communiquer avec la personne aidée, avec
sa famille, et avec tous les professionnels qui seront amenés à intervenir auprès d’elle : c’est un métier de contact !
• Capacité d’organisation
• Respect, tact, tolérance et discrétion sont nécessaires lorsqu’on accompagne des personnes en situation de fragilité
• + de 18 ans et permis.

Je vous remercie de bien vouloir soutenir le CFA dans la diffusion de cette information, notamment par envoi ou diffusion via vos
divers réseaux sociaux via ce lien : https://www.facebook.com/cfa.orleansmetropole/photos/a.542366835775064/4371985429479833/

