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	Texte19: Acquérir les compétences professionnelles du titre Assistante de Vie aux Familles pour intervenir au domicile des personnes dans le cadre de l'aide aux familles, à la personne âgée dépendante ou personnes handicapées (POEC+FIFE)
	Texte18: Ce programme est à destination des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, des salariés en CDD insertion dans une structure d’insertion par l’activité économique et des bénéficiaires de Contrats Uniques d’Insertion.1ère expérience dans le domaine des Services à la personne ou avoir bénéficié d'une période d'immersion au préalable. Permis de conduire validé ou en cours + véhicule
	Texte20: La formation totale aura lieu du 21/10/2020 au 19/03/2021,  avec 2 dispositifs de financement :  POEC du 21/10/2020 au 18/01/2021 et FIFE du 19/01/2021 au 19/03/2021soit un total de 704 heures (564 H en centre et 140 H en entreprise) Le contenu de la formation  : CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier :CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien :CCP 3  : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfantsModule  Compétences employabilité et posture professionnelleModule usage du numériqueBilan intermédiaire et final
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