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Fort de son expertise dans le secteur de la formation continue, Formation
Innov Saint-Pierre, ouvre son centre de formation d’apprentis CFA à
Carcassonne le 5 Octobre 2020.
 
Situé au 290 rue André Ampère Z.I la Bouriette, le CFA est accessible aux
personnes en situation de handicap.
 
Un nouveau partenaire pour le réseau des entreprises à la recherche de
candidats pouvant s’intégrer rapidement à leurs équipes.
 
Nous vous accompagnons dans votre projet par une offre de formations
adaptées au contexte des entreprises et aux enjeux de demain.
 
Notre domaine : Métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Notre histoire

Gestion du stress et prévention du Burn Out
Gestion des conflits et de l’agressivité
Séance de relaxation
Estime de soi

Présentation du métier avec des intervenants extérieurs
Français et mathématiques : les fondamentaux
Optimiser ses écrits professionnels

 
Formation Innov Saint-Pierre propose un renforcement du partenariat avec les
acteurs présents sur le territoire (mission locale, Pôle Emploi…) et un
accompagnement individualisé pour chaque étudiant dans la recherche et le
suivi de son contrat d’apprentissage : atelier, coaching, CV, lettre de
motivation, entretien de recrutement, gestion des réseaux professionnels…
 
Mais également de nouveaux outils intégrés dans la formation professionnelle
sans surcoût pour l’employeur et les financeurs.
 

 
Pour la formation ADVF lors de la semaine d’intégration
 

 
Vous pouvez dès à présent nous contacter, un accueil téléphonique est assuré

au 07 60 42 90 93.
Pour toute demande de renseignement vous pouvez envoyer un mail à

i.dazet@formation-st-pierre.fr

Nos atouts 



Une organisation de la formation en alternance sur 1 année, 1 jour en
 

 CFA, soit le mercredi, et 4 jours au sein de votre entreprise.  
 

35 heures/semaine, soit 28 heures en entreprise.
 

Début de la formation le mercredi 7 octobre à 8 h 30. 
 

Semaine d’intégration du 12 au 16 octobre inclus.

Titre professionnel
 Assistant.e De Vie aux Familles 

en apprentissage



 
 
Titre professionnel Assistant.e  De Vie aux Familles (ADVF), délivré par la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE). (en cours d’agrément).
 
L’assistant.e  de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des
personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur
vie privée et leur sécurité.
 
Elle rompt l’isolement, lutte contre l’exclusion, et contribue ainsi au maintien
à domicile de personnes qui seraient placées en institution sans cette aide
extérieure.
 
Elle accomplit ainsi un travail indispensable tant sur le plan psycho affectif
que matériel.
 
Avec l’augmentation de l’espérance de vie et un fort désir de « rester chez
soi » les besoins en intervenants auprès des personnes âgées ou dépendantes
sont très importants.
 
L’ADVF assure également la garde de jeunes enfants, mais il (elle) peut
également intervenir auprès d’enfants scolarisés (hors soutien scolaire).
 
Respectivement au 6 ème et 9 ème rangs des 10 métiers les plus recherchés,
il apporte également de nombreuses satisfactions : richesse des relations
humaines, variété des missions, fort sentiment d’utilité.
 
Le métier d’assistant.e  de vie exige toutefois  une très bonne condition
physique et psychologique,  le sens du contact, de l’écoute, du respect et de
la discrétion.
 
Formation Innov Saint-Pierre vous propose d’accéder au titre professionnel
d’assistant.e  de vie aux familles par la voie de l’apprentissage.

Le métier



 
 
Choisir l’apprentissage c’est se faire confiance, apprendre en faisant par une
pédagogie active et participative.
 
En apprentissage, les frais de votre formation seront intégralement financés
par l’entreprise qui vous emploie et ce pendant toute la durée de votre
contrat.
 
L’acquisition d’une forte expérience sur le terrain par une immersion dans le
monde de l’entreprise tout en étant rémunéré(e)
 
Un taux d’insertion dans l’emploi performant.
 
 
 
 
 
 
La formation d’un salarié en apprentissage facilite son intégration dans
l’entreprise et lui permet d’acquérir des savoir-faire spécifiques.
 
Une excellente manière de former un salarié à ses méthodes, ses pratiques
et à sa culture d’entreprise.
 
Face aux problématiques de recrutement que vous rencontrez, Formation
Innov Saint-Pierre vous propose un accompagnement individualisé de vos
futurs apprentis.
 
 
 
 
Sélection sur entretien individuel

Les avantages

Pour l'apprenti

Pour l'employeur



Savoir entretenir le logement et le linge d’un particulier

Etre capable d’accompagner la personne dans les actes essentiels du
quotidien

Etre capable de relayer les parents dans la prise en charge des enfants à
leur domicile

Obtenir le titre professionnel d’assistant.e  de vie aux familles pour pouvoir
exercer le métier.
 
Valider les 3  trois blocs de compétences dénommés certificats de
compétences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités
suivantes :

 

 

 

Public(s) concerné(s)
Tout public qui souhaite s'orienter vers les métiers

des services à la personne.

Le programme 

Objectifs 

Prérequis
Être majeur et en possession du permis de conduire.



Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation
d’entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile
d’un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés.

Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son
entourage
Prévenir les risques, mettre en place un relai et faire face aux situations
d’urgence dans le cadre d’une prestation d’accompagnement
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la
personne
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise
des repas.

Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur
socialisation et lors de leurs activités
Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés
lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas.

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

 
CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du
quotidien
 

 
CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants
à leur domicile
 

Contenu de la formation 



Gestion du stress et prévention du Burn Out

Gestion des conflits et de l’agressivité

Séance de relaxation

Optimiser ses écrits professionnels

Acquisition des bases des outils numériques

Sensibilisation à la protection de l’environnement

Sensibilisation à la violence à l’égard des femmes

Nous avons pour ambition de valoriser le métier de l'assistant(e) de vie aux
 
 familles .
 
 Pour cela nous complétons la formation par ces modules  :
 

 

 

 

 

 

 

Salle de formation équipée avec Wi-Fi, vidéoprojecteur, PaperBoard et
tableau blanc.

Plateau pédagogique équipé : cuisine, appareils ménagers, matériels
d’entretien du logement et du linge, d’assistance (fauteuil, lève-malade,
déambulateur…), lit médicalisé, matériel de puériculture.

Centre de ressources équipé d’ordinateurs

Les épreuves se déroulent dans notre centre de formation sur la base d’une
 
 mise en situation professionnelle, du dossier professionnel (DP) rempli par
 
 le candidat et d’un entretien avec le jury de validation.
 
Moyens techniques
 

 

 

Nos  +  



 
Formateurs expérimentés 

 
Responsable de SAP

Formateur ADVF
Infirmier – aide-soignant

Psychologue
Psychomotricien

Diététicien
Auxiliaire de puériculture ou Puéricultrice

Coach
Informaticien

Intervenants  



Nous contacter  

Par téléphone au  
07 60 42 90 93 

 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

Par Email à   
i.dazet@formation-st-pierre.fr 

www.formation-st-pierre.fr 


