
 

 

L’AFPA d’Elancourt propose une formation gratuite et rémunérée 
préparant au Titre Professionnel : 

Centre AFPA Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT - Adresse GPS : Rue de la Beauce 78310 MAUREPAS

  

 

 

 

Pour postuler, contacter le Pôle Sourcing 

Régional au  01 48 70 55 48 ou se présenter le 

Jeudi 19/12/2019, 09/01/2020, 16/01/2020, 

23/01/2020 ou 30/01/2020 au centre AFPA 

d’Elancourt (proche Lycée des 7 mares   78310 

MAUREPAS), avec CV et n° identifiant Pôle 

Emploi.                    

Contenu de la formation 
 

CCP 1. Entretenir le logement et le linge d’un particulier : 

relation professionnelle, prévention des risques domestiques 

et de la sécurité au travail au domicile d’un particulier - 

entretien du cadre de vie avec l’entretien du logement, 

l’entretien du linge (gestes et techniques)   

CCP 2. Accompagner les personnes dans les actes essentiels 

du quotidien : relation professionnelle avec la personne et son 

entourage - techniques et gestes professionnels dans l’aide à la 

toilette, à l’habillage, aux déplacements et à l’alimentation - 

prévention des risques, situations d’urgence et/ou mise en 

place d’un relais - contribution à l’autonomie physique, 

intellectuelle et sociale de la personne – préparation des repas, 

réalisation des courses, prise des repas – respect de l’intimité, 

des goûts et des habitudes de la personne 

CCP 3. Relayer les parents dans  la prise en charge de leurs 

enfants à leur domicile : techniques et gestes professionnels 

appropriés aux enfants lors des couchers et levers, de la 

toilette, de l’habillage et des repas - prévention des risques et 

sécurité des enfants - accompagnement des apprentissages de 

base des enfants - communication et relais des parents en 

respectant le cadre d’intervention  

Ces 3 CCP complétés par 2 périodes en entreprise de 3 

semaines chacune, permettent de valider le Titre 

Professionnel « Assistant(e) de Vie aux Familles ». 

Votre profil 
 
 Niveau classe de 6ème – 5ème ou équivalent 
 Maîtrise du français (oral et écrit) et du calcul 
 Résistance physique (déplacement de 

personnes, port de charges, tâches 
ménagères) 

 Ecoute, sens du service, patience, 
bienveillance, pragmatisme, contrôle de soi, 
discrétion 

 Capacité à s'adapter à  des environnements 
familiaux divers et à travailler seul(e) ou en 
équipe 

 
Modalités d’admission 
 
 Dossier de candidature et évaluations 
 Entretien 

 

Le métier 
Vous apportez une aide professionnalisée à domicile, dans le cadre de la vie privée des personnes ou au sein 
d’institutions spécialisées. Auprès d’adultes, vous accomplissez les tâches quotidiennes en y associant la personne le 
plus possible. Auprès de plus jeunes, vous êtes le relais des parents dans la garde active. Vous travaillez le plus souvent 
sous contrat à temps partiel pour des particuliers, des associations ou des entreprises de service à la personne. 
L’intervention chez des particuliers nécessite des déplacements d’un domicile à un autre. Vos horaires peuvent être 
variables et décalés (nuit, week-end). 
 


