
VALIDATION

Obtention de 
la certification

Attestation de formation 

OBJECTIFS

• Assurer l’entretien courant du logement et du linge dans
le respect des règles d’hygiène et de sécurité, de la qualité
de service et des règles de confidentialité.

• Assister les personnes fragilisées dans les actes essentiels
du quotidien pour s’habiller, faire leur toilette et se
déplacer.

• Aider à la préparation des repas et à faire les courses, à
préserver les relations et les activités sociales.

• Assurer la garde des enfants au domicile des parents et lors 
des sorties, dans le respect des consignes parentales, des
habitudes familiales, des règles d’hygiène et de sécurité.

MODALITES PEDAGOGIQUES

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

Public

Tout public

Durée

546 heures

Pré requis
Maitriser les savoirs de base/

Connaître, accepter les contraintes 
du métier

Assistant(e) de Vie Dépendance

Formation éligible au CPF

Financement

Plusieurs pistes de financement 
possibles

CERTIFICATIONS 
PROPOSEES

Titre IPERIA Assistant(e ) de 
Vie et Dépendance, de niveau 

V reconnu par la FEPEM

Référence : IPERIA-ADVD

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires dans l’aide aux 
personnes adultes et personnes âgées dépendantes qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls 
les actes de leur vie quotidienne.

Cette formation certifiante vous permet d’obtenir le Titre IPERIA Assistant(e) de Vie Dépendance. 
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Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeurs

• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs

• Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs

• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

• Création d’outils pour développer et organiser son activité

• S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

Bloc 2 : Organisation de l’espace professionnel

• Organisation et aménagement de l’espace professionnel

• Sécurisation de l’espace professionnel

Bloc 3 : Relation et communication efficaces

• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement

• Accompagnement à la séparation

• Gérer les situations difficiles

• Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication

Bloc 4 : Entretien du cadre de vie et préparation des repas

• Entretien du cadre de vie

• Entretien du linge et techniques de repassage

• Elaboration de menus simples et adaptés

Bloc 11 : Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement

• Limites affectives et bientraitance

• Assistant de vie auprès de personnes âgées dépendantes

• Activités sociales et de loisirs adaptés au degré d’autonomie de la personne aidée
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Bloc 12 : Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de la 
vie quotidienne

• Aide à la réalisation de la toilette

• Aide à la prise de repas d’une personne dépendante

• Elaboration de menus spécifiques adaptés

• Transferts et déplacements en toute sécurité d’une personne à mobilité réduite

Bloc 13 : Prise en compte des besoins de la personne accompagnée dans son environne-
ment

• Travailler en collaboration avec d’autres professionnels

• Projet de vie et accompagnement adapté

• Pathologies, rythmes et besoins
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Informations complémentaires

Depuis 1994, IPERIA œuvre à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile dans 
le cadre d’une relation de travail entre un particulier employeur et son salarié.

IPERIA l’Institut travaille avec un réseau d’organismes de formation labellisés par les Branches professionnelles 
des assistants maternels et des salariés du particulier employeur. Insup Formation fait parti de ce réseau de 
labellisés.

Cette labellisation permet d’assurer des moyens de professionnalisation de valeur égale sur l’ensemble du 
territoire.


