
  

Adresses de réalisation de l’action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT 

 

MODULE 1 

Accueil et intégration  3,5 heures 

 

MODULE 2   91 heures 

 

➢ Prendre en compte la personne 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 

  

➢ Mettre en œuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l’aide à la 
personne en situation de handicap 

 

MODULE  3 10 ,5 heures 

Préparation et présentation au CCS   

 

PERIODE EN ENTREPRISE 70 heures 

 

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être 

adaptées en fonction des acquis antérieurs des 

stagiaires 

 

ORGANISATION 

Formation diplômante sur 5 semaines. 

3 semaines (105 heures) en centre à raison de 
7h/jour 

Interventions de professionnel-les 

2 semaines (70 heures) en entreprises à raison de 
7h/jour 

Accompagnement à la recherche de stage 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Salle de formation équipée 

Espaces pédagogiques équipés (cuisine, matériel 
d’entretien du logement, d’assistance, lit 
médicalisé…) 

salle de co-working 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Expositive : apports théoriques en salle, 

autoformation accompagnée 

Participative : Travail en sous groupe. Mise en 

situation  

Active : période de stage – utilisation du matériel 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Powerpoint 

Vidéos 

Documents REAC, RC, fiches techniques 

 

 

PRESENTATION 

Cette certification vise à  

 

OBJECTIF : 

Obtenir la Certification Complémentaire de 

spécialisation afin de permettre à l’ADVF 

d’intervenir de façon adaptée auprès des 

personnes en situation de handicap en 

développant des compétences spécifiques en lien 

avec le Handicap. 

 

 

PUBLIC : 

Public concerné : Personne titulaire du titre 

professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles 

(ADVF) 

 

 

PRÉ REQUIS : 

• Maitrise des savoirs de base  

• Motivation nécessaire à l’accompagnement  

futur de personnes en situation de handicap à 

leur domicile, dans le cadre de son métier 

• Compétences relationnelles et qualités de 

disponibilité, d’écoute et de mobilité 

• Santé en adéquation avec les exigences du 

métier 

 

 

 

  



  

Déroulé de la formation  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

                               

Semaine LUN. MAR. MER. JEU. VEN. 

SEM. 1 

M1 
ACCUEIL 

M2 M2 
Stage 

entreprise 
M2 

SEM. 2 M2 M2 M2 
Stage 

entreprise 

SEM. 3 M2 M2 M2 
Stage 

entreprise 

SEM. 4 M2 M2 M2 
Stage 

entreprise 

SEM. 5 M2 

M2 M3  

Présent
ation au 

CCS 

Stage 
entreprise 

M3  

PREPA 
CCS 

 

Adresse de réalisation de l’action :  
2 RUE GEORGES ROUAULT 
86100 CHATELLERAULT 
 
 
 

Coordonnées de contact : 

  : 05 49 21 94 53 

 contact@initiative-formation86.fr 

 https://www.initiative-formation86.fr 
 

 

Possibilité d’interventions si groupe de 5 

minimum à Poitiers, Gençay et Loudun 

 

 

VOS FORMATRICES PROFESSIONNELLES      

 

• Sophie DAGUET 

• Delphine DUCHESNES  

• MFR GENÇAY 

 
 
 

LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
 

Nathalie MARLIN 
nmarlin@initiative-formation86.fr 
 
 
 

LA DIRECTRICE 
 
Isabelle DUPONT-LEPRÉVOST 
contact@initiative-formation86.fr  
 

AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  

EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP  

VVIIVVAANNTT  AA  DDOOMMIICCIILLEE  

CCS DU TITRE PROFESSIONNEL 

ADVF 

mailto:contact@initiative-formation86.fr

