LIEU DE FORMATION
CRFP
15 rue ampère à Mondeville

Cette formation d’Aide à Domicile est mise en place et financée par l’OPCO EP en
collaboration avec les employeurs de Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile.

DURÉE
400 HEURES : 330 heures de formation et 70 heures de stage
Du 6 décembre 2021 au 11 mars 2022
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Interruption du 23 décembre au 31 décembre 2021 inclus
COÛT DE LA FORMATION
Financée par l’OPCO EP
PUBLIC CONCERNÉ
Tout demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi
ACCÈS À LA FORMATION
Avoir un projet professionnel validé dans le métier d’aide à domicile

En partenariat avec le Pôle Insertion du Centre Régional de Formations
professionnelles de la Croix-Rouge française sous la responsabilité de
Mme DUVAL-ARNOULD Marie-Emmanuelle et la coordination Mme DE
JAEGHER Bérengère

Après vérification des pré requis lors d’un entretien de motivation

Renseignements :
Prendre contact avec Mme BOUTONNET Valérie :
040valerie.boutonnet@pole-emploi.net
Mme DE JAEGHER Bérengère : berengere.dejaegher@croix-rouge.Fr
© crédit photo Alix Marnat

Filière Insertion Croix-Rouge française
6 décembre 2021

Soucieuse d’offrir à tous les Normands les moyens de se former et de
se qualifier tout au long de la vie, le PÔLE EMPLOI met tout en œuvre
pour répondre aux besoins en recrutement des employeurs en
proposant des Préparation Opérationnelle à l’ Emploi .
C’est ainsi que depuis 2003, l’IRFSS Normandie Croix-Rouge française
est sollicité pour mettre en place des formations pour « se
professionnaliser dans le métier d’aide à domicile ».

CONTENU DE LA FORMATION
Connaitre les publics accompagnés et savoir adapter l’accompagnement
au quotidien en lien avec le projet individualisé
Connaissance des publics accompagnés
Les besoins fondamentaux
Participation au projet de vie
L’accompagnement en fin de vie

Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Les soins d’hygiène corporels
Ergonomie, aide à la mobilité et transferts
Alimentation en cuisine

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter des connaissances, savoirs faire et savoirs être immédiatement
opérationnels pour accéder à un emploi d’aide à domicile auprès
de personnes dépendantes ou fragiles.
Répondre aux besoins et attentes des usagers en personnel formé.
Accéder à un emploi dès la fin de la formation.
Fidéliser les professionnels dans leur métier en les professionnalisant.

INTERVENANTS
Formateurs de l’IRFSS Normandie, conseillère en Economie Sociale et
familiale, infirmier, secouriste, spécialisés dans les métiers du
domicile.
Intervenants vacataires pour des thématiques spécifiques.

Accompagner les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne
Entretien du linge et du logement
Gestion du budget quotidien
Lutte contre l’isolement et activités sociales
Connaître l’environnement professionnel de l’aide à domicile
Intervenir à domicile
Le métier d’aide à domicile : Missions et limites d’intervention
Les différents acteurs et professionnel du champ social médico-social
Le SAAD et son fonctionnement
Acquérir des compétences relationnelles propres à l’exercice du métier
Savoir être et la posture professionnelle
Communication
Relation d’aide
Gestion du stress
Accompagnement bienveillant
Compétences clés
Communication en Français
Mathématiques
Techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Préparation à la passation du CCP1 et CCP 2 du titre professionnel
d’Assistant De Vie aux Familles (ADVF)

TUTORAT
1 Période de stage
2 semaines de découverte du métier
Le stagiaire est tutoré par des professionnels confirmés dans le métier.
Il sera en immersion auprès de bénéficiaires ayant des besoins différents afin
de lui permettre de découvrir les diverses missions de l’aide à domicile.
Cette formation prépare à la poursuite du parcours professionnalisant
(VAE, DEAES, ADVF)

VALIDATION
CCP1 et CCP 2 du Titre professionnel d’Assistant(e) De Vie aux Familles (ou titre
professionnel complet)
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
PRAP SS
Attestation de fin de formation

