
CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

PUBLIC
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle 
emploi, public visé par le PIC.

PRÉREQUIS
Ne pas être en situation d’illettrisme 
ou d’analphabétisme.

EFFECTIF
14 personnes.

MODALITÉS D’ACCÈS
Participer à l’information collective. 
Satisfaire aux épreuves de sélection. 
Le métier d’assistante de vie aux 
familles nécessite un schéma vaccinal 
complet.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION
Entretenir le logement et le linge d’un particulier. 
Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien. 

CONTENU
Entretenir le logement et le linge d’un particulier
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.

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son 
entourage. 
Prévenir les risques, mettre en place un relais 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.

Compétences transversales de l’emploi
Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée. 
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage. 
Evaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes.

PIC - PRÉPARATION  
OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI 
“POEC ASSISTANT DE VIE  
AUX FAMILLES”
BASSIN GRENOBLOIS

de L'ALTERNANCE
Le CAMPUS



CÉLINE GARCIA
T. 04 76 28 25 93
celine.garcia@grenoble.cci.fr

5-7 place Robert Schuman
CS 90297
38016 Grenoble cedex 1

cciformation@grenoble.cci.fr 
www.cciformation-grenoble.fr

T. 04 76 28 29 28
F. 04 76 28 29 78

Siret : 183 830 017 00236 - Code NAF : 8532Z

VALIDATION 
Obtention partielle du Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles 
(ADVF) par le passage de deux Certificats de Compétences Professionnelles :
CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier.
CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroulera au sein de notre appartement pédagogique
Il permet de réaliser des mises en situation au plus proche de la réalité 
opérationnelle des professionnels. Il dispose d’équipements spécifiques 
à ce secteur d’activité : lit médicalisé, lève-personne, matériel de 
transfert, verticalisateur, fauteuil roulant, déambulateur, table, armoire. 
Un espace salle de bain et toilette comprenant lavabo, baignoire, douche 
matériel de transfert, meubles de rangement…
Une cuisine équipée.
Des tables et des fers à repasser.

INTERVENANTS ET FORMATEURS
Tous nos formateurs experts sont des professionnels spécialisés dans 
leur domaine et sont formés aux méthodes pédagogiques et outils 
adaptés.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Du 12 décembre 2022 au 24 mars 2023.

n° 000 743 4
La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

DURÉE
400 heures.
Formation : 328 heures.
Stage en entreprise : 70 heures.
Examen : 2 heures.

HORAIRES 
De 8h30 à 17h00.

LIEU DE LA FORMATION
Campus de l’Alternance
10 rue Aimé Pupin
38100 Grenoble  

INFORMATIONS  
COLLECTIVES
Les 17 ou 22 ou 24 novembre 2022  
de 9h00 à 12h00.
Dans les locaux de :
CCI Formation Grenoble
5-7 Place Robert Schuman
38000 Grenoble
Durée : 3 heures


