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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de 
vie en lien avec son entourage
• Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’ac-
compagner 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
• Accompagner les personnes en situation de handicap vivant à domicile dans la réalisation de leurs projets de 
vie
• Tenir compte de la limitation d’activité ou de la restriction de participation à la vie en société subie par la 
personne en situation de handicap, et contribuer à lever les obstacles auxquels elle est confrontée dans sa vie 
quotidienne
• Maintenir le lien social en contribuant à la participation de la personne aux activités de loisirs et de la vie so-
ciale et professionnelle

Programme de formation
1. Le cadre légal du handicap

• Découverte de l’évolution juridique et législative de la notion du handicap
• Les dispositifs d’accompagnement des personnes présentant un handicap
• Les différents types de handicap chez l’adulte

2. La mise en place de l’accompagnement et de la relation professionnelle
• La création du lien et prise en charge de la personne
• Les rôles et attitudes de l’ADVF face aux conséquences du handicap (physiques, sociales…)
• L’accompagnement social autour du projet de vie
• La réalisation des tâches 

3. 3Les techniques et gestes professionnels adaptes
• Ergonomie : gestes et postures adaptés aux différentes aides utilisées
• Hygiène et sécurité
• L’aide à l’alimentation

4. 4Préparation a la certification
• Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel
• Mise en œuvre d’évaluation en cours de formation (ECF)
• Mise en situation en conditions réelles de la certification
• Certification

Prérequis
• Etre titulaire du Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles
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Formation éligible au 
CPF

Accompagner une personne en situation de 
handicap vivant à domicile

Référence

AD-ADV-CCS

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Modalités
•  150 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites 
de structures, etc. 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Titre professionnel ADVF, de niveau V délivré par le Ministère chargé de l’emploi

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 
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