
 


	Nom organisme de formation: AFPA de LAXOU
	Texte15: 400
	Texte12: 75 Boulevard FOCH54520 LAXOU
	Texte13: Nathalie SOULHAC  nathalie.soulhac@afpa.fr
	Texte14: 06 73 64 09  91
	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
	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. Etre titulaire du permis ou en cours d'acquisition
	Texte20: La formation totale aura lieu du 24/11/2020 au 23/04/2021,  avec 2 dispositifs de financement :  POEC du 24/11/2020 au 19/02/2021et FIFE du 22/02/2021 au 18/05/2021soit un total de 809 heures (669 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 enfantsCCS  : Accompagner la personne en situation de Handicap vivant a domicile Module  Compétences employabilité et posture professionnelleModule usage du numériqueBilan intermédiaire et final
	Texte21: Notre démarche pédagogique est fondée sur une pédagogie active de mises en situations professionnelles (je retiens ce que je fais) permettant au stagiaire d'acquérir les compétences demandées de manière progressive en fonction des rythmes et capacités de chaque apprenant.La formation aura lieu en présentiel mais avec une partie de formation à distance dans le cadre du module  digital  (en  moyenne une  journée/semaine à distance) selon les modules.
	Texte22: Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles de niveau V comprenant : CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulierCCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidienCCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants au domicileCertificat SSTCCS: Certificat Complémentaire deSpécialisation sur le Handicap.
	Texte17: 19/02/2021
	Texte16: 24/11/2020
	Intitulé POEC: POEC Lot 39Assistant (e) de Vie aux Familles (ADVF) - NANCY


