
Préparation opérationnelle à l’emploi collective - POEC 

L'assistant(e) de vie contribue au bien-être des personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur 
intégrité, leur vie privée et leur sécurité. Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en 
situation de handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile. Le professionnel met en œuvre 
les gestes et techniques appropriés dans le respect de l'intimité et l'écoute de la personne.  

OBJECTIFS 

• Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle emploi, Cap emploi et/ou 
Salariés en CDD d’insertion (CDDI) dans une structure 
d’insertion par l’activité économique ou des bénéficiaires de 
contrat unique d’insertion (CUI) (cf. loi du 5 mars 2014).  Les 
candidats sélectionnés devront : 
• Avoir une bonne condition physique 
• Avoir un projet préalablement construit et  validé vers le 
métier/secteur visé par la POEC, 
• S’adapter aux contraintes du métier et ne pas avoir de contre-
indication à la station debout prolongée / port de charge  
• Savoir lire et écrire 
• Ne pas posséder le certificat ADVF  

Parcours des métiers en tension dans les 
services à la personne : ADVF - ADVD 
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Préparer, acquérir et valider deux certificats de compétences 
professionnelles constitutifs du Titre professionnel ADVF et 4 
blocs de compétences du Titre professionnel ADVD :  

 

TP ADVF : 

Entretenir le logement et le linge d'un particulier 

Accompagner la personne dans les actes essentiels du 
quotidien 

TP ADVD : 

Organisation de l’espace professionnel 

Entretien du cadre de vie et préparation des repas 

Maintien ou création d’un lien entre la personne 
accompagnée et son environnement 

Accompagnement d’une personne dépendante dans la 
réalisation des actes de la vie quotidienne 
Obtenir le certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 

Code ROME : K1302 – K1304 
Formacode : 44028 

 

DURÉES ET DATES  
• du 18/11/2020 au 17/02/2021 
• 330 heures en centre de formation  
• 70 heures de stage en entreprise  
• Stage pratique : du 11/01/2021 au 22/01/2021 
• Intensité horaire journalière : 7 h (9h-13h et 14h-17h)  
 
LIEU DE FORMATION 
ASTER-FORMATION 
16, avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI 
 
MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS 
Test de positionnement en français 
Entretien individuel de motivation 
Questionnaire administratif à compléter en ligne 
CV/LM et justificatif d’inscription comme demandeur 
d’emploi 
Avoir réalisé une période en immersion professionnelle 
via le dispositif PMSMP 
 
CONTACT ORGANISME DE FORMATION 
DELANGLE Jacqueline 
contact@aster-icf.fr – 01 48 92 67 80 

• Apports théoriques 
• Apprentissage technique sur plateau technique 
• Réflexions personnelles 
• Études de cas, mises en situation, jeux de rôles 
• Individualisation de la prescription de formation et des 
modalités pédagogiques 
• Atelier simulateur de vieillesse 
• FOAD (environ 30h soit 10% du parcours) 
• Classe virtuelle possible 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 3 



Programme de formation : Détails des contenus et 
répartition horaire 
 
Module 1 
• Entretien du cadre de vie – 56h 
 

Module 2 
• Accompagner les personnes dans les actes essentiels du 
quotidien et prise en compte des besoins de la personne 
accompagnée dans son environnement (incluant les 
compétences transversales) – 134h 
 
Module 3 
• Connaitre les différentes pathologies du grand âge et le 
handicap – 70h 
 

Module 4 
• Sauveteur Secouriste du Travail – 14h 
 

Module 5 
• Pratiques professionnelles respectueuses de 
l’environnement – 7h 
 
Module 6 
• Techniques de recherches d’emploi – 35h (Job Dating 
inclus) 
 
Module 7 
• NTIC – et Connectique au domicile – 14h 
 
Module 8 
• Stage en immersion professionnelle – 70h 
 

PROGRAMME  

OPCO des Entreprises de Proximité en Ile de France 
01 40 08 16 00 
opcoep.fr 

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.fr 
ou écrivez-nous à  poeidf@opcoep.fr  

 

Plus d’informations 
 
 

Cette POEC est financée par l'Etat, dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC)  

DÉBOUCHÉS  5 

• Poste dans les services à la personne au domicile des 
familles via un contrat de travail au sein d’une entreprise ou 
d’un particulier employeur 
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POEC – Assistant(e) de vie – Parcours partiel dépendance 
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