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Accompagner la personne en situation de 

handicap vivant à domicile 

Certificat Complémentaire de Spécialisation - CCS 

Services à la Personne 

Réf : SP/AVFCCS 

CPF : 247009 

N° CARIF : sans objet 
 
 

 

 

Informations principales 
 

Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 
 

Prérequis : 
Posséder le Titre Professionnel d’Assistant(e) 
de Vie aux Familles  
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Nous consulter pour connaitre les pistes de 
financements envisageables. Formation 
éligible au CPF. 
 

Durée : 
Durée indicative de 150 heures, ajustable en 
fonction des besoins de l’apprenant 
 

Certification : 
Certificat Complémentaire de Spécialisation du 
Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux 
Familles de niveau 3 (CAP/BEP)  
 

Objectifs : 
• Mettre en œuvre les techniques et gestes 

professionnels appropriés dans l’aide à la 

personne en situation de handicap 

• Prendre en compte la personne dans son 

cadre de vie et en lien avec son entourage  

• Aider la personne à maintenir le lien social 

et l’accompagner dans la réalisation de son 

projet de vie  

• Obtenir le CCS visé 

Dates de session : 

Consultez les dates des prochaines sessions 
sur notre site web. 
 

Lieu de formation : 

INSUP Terres Girondines Sud 

1 Rue Jean Zay, 33380 BIGANOS 
 

Information collective : 

Contactez notre établissement de Biganos 
 

Contacts et renseignements 
Sophie Gallais 
Déléguée Territoriale  
sgallais@insup.org | 05 56 26 71 46 
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Programme de formation 

Module 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 

 

Module 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 

 

Module 3 - Les techniques et gestes professionnels adaptés 

• Ergonomie : gestes et postures adaptés aux différentes aides utilisées 

• Hygiène et sécurité 

• L’aide à l’alimentation 

 

Préparation à 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 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement après information collective, entretien individuel, tests (12 places) 

• Délais d’accès entre 1 et 3 semaines 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’INSUP Biganos, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 
et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

 

 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Validation du Certificat Complémentaire de Spécialisation   
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