
         
   
 

 

 

 

 

  

 

L’Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF) exerce auprès de personnes âgées dépendantes, de personnes 
handicapées ou d'enfants de moins de 3 ans. Il/elle assure des fonctions d'accompagnement de la personne dans 
les actes de la vie quotidienne, pour des soins d'hygiène corporelle, l'entretien du domicile et du cadre de vie. 
Grace à son positionnement professionnel, il/elle participe au maintien de l'autonomie et à la sécurisation de la 
personne. 
  

OObbjjeeccttiiffss 

La formation vise la validation du titre professionnel du Ministère du Travail. Elle facilite l’accès à des 
postes qualifiés. 
 

PPuubblliicc  

L’action s’adresse aux bénéficiaires du RSA socle et RSA socle majoré, sans qualification – résidant dans 
les Bouches du Rhône – ayant fait l’objet d’une procédure de prescription de formation par une structure 
habilitée. 
Pré requis à l’entrée en formation 
Avoir un projet confirmé  dans le secteur d’activité de l’aide à domicile (BCA, EMT, expérience 
personnelle ou professionnelle) – Justifier d’une aptitude physique – Savoir lire, écrire, additionner et 
soustraire – Communiquer à l’oral avec aisance – Avoir un bon relationnel et une bonne présentation – 
Faire preuve de volonté, d’autonomie et de respect envers autrui - Etre capable d’adaptation face aux 
situations et aux personnes – Avoir une organisation personnelle permettant le suivi de la formation.  

 

DDuurrééee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ((559955  hheeuurreess,,    ssooiitt  8855  jjoouurrss)) 

 55 jours en centre (385 heures) et  30 jours en entreprise (210 heures) 
Tous les jours sauf le mercredi et la moitié des vacances scolaires 

 

CCoonntteennuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn   

Domaine professionnel  
- Module 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 
- Module 2 : Accompagner les personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne 
- Module 3 : Relayer les parents dans la garde de leurs enfants 
 

Domaine transversal  
Communication écrite et orale - Législation en lien avec l’activité - Initiation informatique, Technique de 
Recherche d’Emploi – Prévention, secours : Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
 

Stage en entreprise   
2 périodes de stage, une auprès des personnes dépendantes, la seconde auprès de jeunes enfants  
 

Validation de la formation : Présentation au Titre Professionnel ADVF  
  

 

CCaalleennddrriieerr  

 
SIGMA Formation ACPM 

 

Informations collectives : 
 

Accueil sur RDV. Se munir d’un CV et d’une attestation CAF 

Dates prévisionnelles de 
démarrage:  

20 Novembre 2017 au 14 mai 2018 
8 Janvier 2018 au 25 Juin 2018 

14 Mai 2018 au 15 Novembre 2018 

6 Novembre 2017 au 4 Mai 2018 
22 Mai 2018 au 23 Novembre 2018 

Lieux de formation : 
29, rue Jacques Hébert 

13010 Marseille 
48, avenue Marcel Delprat 

13013 Marseille 

Accès : 
Métro : Castellane 
Bus : n° 18 – arrêt Toulon-Isly 

Métro : La Rose 
Bus : n° 2 ou 144 – arrêt Les Bartavelles 

Contacts : 

 
Christelle SANCHEZ 
Tél. : 04.91.29.63.88 ou 84  
Fax : 04.91.29.63.89 
Email : 
christelle.sanchez@sigma-formation.fr 

 
Marylin ABADIE 
Tél. : 04.91.07.75.16  
Fax : 04.91. 07.33.09 
Email : 
marylin.abadie@acpm.eu 

Formation en direction des bénéficiaires du RSA 
Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles 
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