Formation
« ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES»
Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

AGEFOS PME,

des services qui
changent la form ation

Objectif

Contenu de la formation

Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi d’Assistant De Vie
aux Familles.

• Accompagner des personnes dans les actes
essentiels du quotidien,
• Relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à leur domicile
• Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre
de vie et dans la préparation des repas
• Accompagnement vers l’emploi et période en
entreprise

A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois ou
en
contrat
de
professionnalisation
ou
d’apprentissage.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle Emploi.
La formation est également ouverte aux personnes
en situation de handicap inscrites à Pôle Emploi.
Prérequis : Permis de conduire
Rémunération :
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation
d’aide au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation
La formation diplômante s’effectue comme suit :
. 350 heures en centre de formation
. 49 heures de stage en entreprise
- Dates : du 9 avril au 2 juillet 2018
- Lieu : AFPA – Avenue des Allobroges, Romans

• passage du certificat APS : » Acteur Prévention
Secours »

• Présentation, devant un jury agréé, du Titre
Professionnel de niveau V d’ADVF

Financement
La formation est financée par
AGEFOS PME Drôme-Ardèche et le
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels (FPSPP)

Inscription et Sélection
Information collective le 26 mars :
à 13 H 30
À l’AFPA de Valence – 336 Rue de Chabeuil
Sur inscription OBLIGATOIRE auprès de votre
POLE EMPLOI
A l’accueil, par mail auprès de votre référent
Ou au 3949
Le jour de la réunion, apportez un CV et prévoir la
demi-journée

Entreprises
- Palliez vos difficultés de
recrutement grâce à une mise en
relation avec des candidats
- Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Demandeurs d’emploi
- Bénéficiez d’une formation adaptée
aux besoins du marché
- Augmentez votre employabilité

