
Eliad, association d’utilité générale du secteur social, médicosocial 
et sanitaire, recrute 10 Aides à domicile dans le cadre d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC). 

La formation proposée par le centre Afpa de Besançon permet 
aux futurs professionnels de passer les deux premiers Certificats 
de Compétences Professionnelles du Titre professionnel 
d’Assistante·e de Vie aux Familles délivré par le ministère de 
l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP).

Aide à domicile
Une préparation opérationnelle à l’emploi 

avec l’Afpa et Eliad

• Lieu de formation : centre Afpa de Besançon 

• Dates de formation : du 28 mars au 20 juin 2022

• Durée : 400h

•  Certification :  
Deux Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) issus 
du Titre professionnel Assistant·e de vie aux familles (ADVF)  
 
CCP 1 - Entretenir le logement et le linge d’un particulier  
CCP 2 -  Accompagner les personnes dans les actes essentiels 

du quotidien 
 
  Passage du Sauveteur Secouriste du Travail - SST

Cette formation s’adresse à tout public demandeur d’emploi. 
Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est 
souhaitable de savoir lire, écrire et compter, avoir une 
appétence pour les relations humaines et une bonne condition 
physique.
Le permis B est requis pour les déplacements chez les 
particuliers et au sein des structures.

Le profil souhaité

La formation

Temps de travail adaptés 
aux besoins de chacun
Missions enrichissantes 
et variées, menées au sein 
d’équipes médico-sociales et 
paramédicales
Salaires revalorisés depuis le 
1er octobre 2021
Activité sectorisée, 
déplacements limités et 
indemnisés, carte carburant, 
véhicule de service
Encadrement, tutorat, 
réunions, écoute et soutien 
psychologique
Informations et ressources  
bulletins des salariés, guides 
pratiques, espace Internet 
salariés...
Fournitures professionnelles  
smartphone, vêtements, 
équipements...
Formations tout au long de la 
carrière
Evolution professionnelle 
possible vers d’autres métiers
Avantages du Comité Social et 
Economique : culture, chèques 
cadeaux, carte de réductions et 
aides au logement...

10 bonnes raisons 
de rejoindre Eliad



MODULE 5 : 14h
Technique de recherche d’emploi – TRE
Définir son profil employabilité - Construire son CV et 
savoir le faire évoluer - Mettre un CV en ligne, créer 
un espace emploi - Rédiger une lettre de motivation 
- Utiliser l’Emploi-Store de Pôle Emploi - Comment 
démarcher une entreprise - Découvrir le marché 
caché, les besoins du territoire - Réaliser des entretiens 
d’embauche.

Le programme de formation

MODULE 6 : 105 heures
Période en entreprise
Découvrir l’environnement de travail - Mise en pratique 
dans l’entreprise dans le respect des règles de sécurité 
- Développement du savoir-faire et du savoir-être en 
situation professionnelle - Ancrage dans l’exercice et la 
culture du métier.

MODULE 7 : 28h
Synthèse – passage de la certification : 
Les deux premiers Certificats de Compétences 
Professionnelles du Titre professionnel d’Assistant·e 
de Vie aux Familles délivré par le ministère de l’Emploi 
de niveau 3 (CAP/BEP) – CCP 1 et CCP 2.

MODULE 1 : 43h
Période d’intégration : Accueil, présentation 
es objectifs de la formation, connaissance de 
l’environnement professionnel et adaptation du 
parcours de formation.
Sensibilisation à la multimodalité en formation 
: Appropriation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.Le programme

MODULE 2 : 70 h
CCP 1 du Titre Professionnel ADVF 
Entretenir le logement et le linge d’un particulier :
La relation professionnelle – la prévention des risques 
domestiques et la sécurité au domicile d’un particulier 
- l’entretien du logement : gestes et techniques - 
l’entretien du linge : gestes et techniques.

MODULE 4 : 14h
Passage du Sauveteur Secouriste du Travail
▪ Prévention : Situer le cadre juridique de son 
intervention - Situer son rôle de SST dans l’organisation 
de la prévention de l’entreprise - Contribuer à la 
mise en oeuvre d’actions de prévention - Informer 
les personnes désignées dans le plan d’organisation 
de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s)
▪ Secours : Réaliser une protection adaptée - Examiner 
la victime - Faire alerter ou alerter les secours - 
Secourir les victimes de manière appropriées
Les aspects liés au développement durable sont 
traités tout au long de la formation.

MODULE 3 : 126 h
CCP 2 du Titre Professionnel ADVF
Accompagner les personnes dans les actes essentiels 
du quotidien :
La relation professionnelle avec la personne et son 
entourage - la prévention des risques – les situations 
d’urgence - la mise en place d’un relais - les techniques 
et gestes professionnels dans l’aide à la toilette, à 
l’habillage, aux déplacements et à l’alimentation - le 
respect de l’intimité, des goûts et des habitudes de 
la personne - la contribution à l’autonomie physique, 
intellectuelle et sociale de la personne - les courses - 
la préparation des repas - la prise des repas.

Contact
Pascal Reb
Conseiller formation Afpa
pascal.reb@afpa.fr / 07 50 66 89 96

Aurore Guillaume
Conseillère référente Pôle Emploi
aurore.guillaume@pole-emploi.fr

afpa.fr eliad-fc.fr


