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Enfants et personnes dépendantes   
ROME K1302 & K1303& K1304 – FORMACODE 44028 

Préparation au Titre professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles  

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en 
capacité de :  
 Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre 

de vie et dans la préparation de leur repas. 
 Accompagner les personnes dans les actes 

essentiels du quotidien.  
 Relayer les parents dans la prise en charge de leurs 

enfants à leur domicile. 
 Présenter avec succès sa candidature au Titre  
 S’insérer durablement dans le métier  

 

Publics 

Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes 

 

Pré requis  

 Niveau 3e 
 Comprendre et transmettre des consignes écrites et 

orales 
 

Durée 

Durée moyenne :  
482 heures en centre  
 210 heures en entreprise  
Durée variable selon les acquis du candidat 

 

Intervenants  

Formateurs expérimentés du Greta, Education 

Nationale, Professionnels du métier 

 

Evaluation et validation 
Titre professionnel du Ministère de l’Emploi de 
niveau V  
  
 

Lieux de formation 

 Lycée Voillaume  
136 Route de Mitry  
 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

 

Modalités d’inscription  

CV et lettre de motivation 

Information collective  

 8 décembre 2017 -  9H00 : Maison de 
l’Emploi de Villetaneuse 

 13 décembre 2017  -  9h00 : Maison de 
l’Emploi de La Courneuve 

 

 
 
 
 

Contenus  
 CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un 

particulier :  
 
o Prévenir les risques domestiques et 

travailler en sécurité au domicile d’un 
particulier. 

o Entretenir le logement et le linge avec 
les techniques et les gestes 
professionnels appropriés. 

 CCP 2 : Accompagner les personnes dans 
les actes essentiels de leur vie quotidienne :  
o Contribuer à l’autonomie physique, 

intellectuelle et sociale de la personne. 
Prévenir les risques. 

o Aider la personne à faire sa toilette, à 
s’habiller et à se déplacer, lors des 
courses, lors de la préparation et la 
prise des repas. 

 CCP 3  Relayer les parents dans la prise en 
charge de leurs enfants à domicile :  
o Connaître le développement psycho-

moteur des enfants  
o Accompagner la socialisation et les 

apprentissages de base des enfants  
o Communiquer et assurer le relais des 

parents à chaque intervention  
o Mettre en œuvre les techniques et 

gestes professionnels appropriés aux 
enfants : changes, soins, hygiène 
alimentaire 

 Modules transversaux :  
o Communication professionnelle : créer 

et maintenance une relation 
professionnelle avec la personne et 
son entourage 

o Sauveteur Secouriste du Travail   
o Eco-gestes : sensibilisation au 

développement durable  
o Lutte contre les discriminations  
o Techniques de recherche d’emploi  
o Alternance en entreprise 

 

Contact: 
Greta des Métiers et Techniques Industrielles 
93 (G.M.T.I 93) 
52, rue Léopold Réchossière 
93300 AUBERVILLIERS 
Tél: 01 49 37 92 55/ Fax: 01 49 37 92 50 
E-mail : gmti93@forpro-creteil.org  
Site internet : www.greta-mti93-formation.fr 
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