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Code NSF  : 330
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PROGRAMME DE FORMATION
CCS - Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile

Résumé du programme de formation :
L’Assistant de vie aux familles aide les personnes fragiles ne pouvant plus assumer seules les activités quotidiennes afin de les 
maintenir dans leur lieu de vie et préserver leur autonomie. Il effectue un accompagnement social et un soutien après de ces 
personnes.

Le métier d’Assistant de vie aux familles se décline sous plusieurs statuts :
-Auxiliaire de vie
-Aide aux personnes âgées,
-Accueillant familial,
-Agent à domicile,
-Auxiliaire de vie sociale,
-Garde d’enfants.

Le métier et les missions de l’Assistant de vie aux familles:
-L’ADVF relaie les familles auprès de personnes fragilisées ou sensibles comme les :
-Personnes âgées,
-Personnes dépendantes (maladie, convalescence ou enfants),
-Personnes handicapées,
-Enfants (au domicile des parents).

Il exerce son activité soit ponctuellement, soit de façon régulière. Il contribue au maintien à domicile en -facilitant la vie 
quotidienne des personnes auprès desquelles il intervient. Il les accompagne ainsi dans les actes de la vie au quotidien.

Vous êtes titulaire du TP ADVF, le certificat complémentaire de spécialisation (CCS Accompagner la personne en situation de 
handicap vivant à domicile) vous permet de vous spécialiser dans l’intervention personnalisée auprès des usagers en situation de 
Handicap à domicile, et de répondre de manière optimale à la fois aux besoins des bénéficiaires et des employeurs du secteur 
social et médicosocial. 

Ce CCS permet en particulier de prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien avec son 
entourage, aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l'accompagner dans la réalisation de son projet 
de vie et mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la personne en situation de handicap
 
Profils des stagiaires : 

 Personne titulaire du titre ADVF 
Prérequis : 

 Avoir le titre professionnel d'ADVF
 Maîtriser les 4 opérations de base
 Aptitude au dialogue, à l’écoute et à l’empathie
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 Etre titulaire du titre ADVF ou équivalent

Durée de la formation: 100.00 heures 
Taille du groupe :  Entre  3 et  15 personne(s)
Rythme de la formation : En journée
Modalités pédagogiques: Formation mixte
 
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Obtenir la certification complémentaire de spécialisation "Accompagner les personnes en situation de handicap vivant à domicile" du Titre 
professionnel d'Assistant(e) de vie aux familles - CCS ADVF, délivré par le ministère du Travail, Niveau 3 (anciennement niveau V éq. CAP)

 Permettre à l'ADVF d'intervenir de façon adaptée auprès des personnes en situation de handicap en développant des habilités 
complémentaires et spécifiques en lien avec le handicap.

 

Contenu de la formation
 

 Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien avec son entourage 
o Environnement juridique, social et médical de la personne en situation de handicap
o Les différentes familles de handicap et leurs impacts (enfants, adultes…)
o Les limites de la fonction d’ADVF, en lien avec les autres acteurs et intervenants auprès de la personne accompagnée ; famille, 

aidant, entourage et équipe pluridisciplinaire.
 Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie 

o Les techniques de base en communication verbale et non verbale
o Posture professionnelle de l’accompagnant au projet de vie de la personne en situation de handicap ; respect des rythmes, des 

goûts, des habitudes des attentes et des besoins…
 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la personne en situation de handicap

o Les gestes et techniques professionnels adaptés aux différents types de handicap en fonction de l’âge de la personne 
o Attitudes et postures professionnelles dans la réalisation des actes d’aide à la personne en situation de handicap ; respect de 

l’intimité, du confort, des règles de sécurité pour la personne et pour soi, les limites
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs justifient d'un diplôme au moins égal à celui qui est visé par les apprenants et ont plusieurs années d'expérience professionnelle 
dans la spécialité concernée
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
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 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Modalités d'obtention de la certification : 
Les compétences des candidats sont évaluées par un jury au vu : 
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par 
d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) ;
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat ;
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation.  
 
Résultats attendus à l'issue de la formation :
Obtention du Certificat Complémentaire de Spécialisation : Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile
 
Détails sur la certification :
RNCP35506BC04 CCS Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile 
 
Liste des lieux de formation :
Valence, Montélimar, Marseille 
 
Evaluation de la satisfaction  :
Un questionnaire de satisfaction sera délivré en fin de stage 
Une enquete du retour à l'emploi sera réalisé à la sortie de la formation , à 6 mois et à 12 mois suivant l'obtention de la certification.
 
Derniere mise à jour du programme : 9/09/2021
 


