
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF FORMATION : 

Permettre aux professionnels de développer les compétences nécessaires pour 

pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, dans les gestes et 

actes de la vie quotidienne • Apporter une spécialisation donnant une plus-value aux 

parcours professionnels. 

  

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

CCS – Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile - 133H  
Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son quotidien et avec son 

entourage • Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et 

l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie • Mettre en œuvre les techniques et 

gestes professionnels appropriés dans l'aide à la personne en situation de handicap. 
 

Préparation à l’emploi, développement personnel- 35 H 
Communication, image de soi et redynamisation, confiance en soi 

TRE, Développement durable, compétences clés contextualisées 
 

Immersion en milieu professionnel - 70 H 
Mise en situation professionnelle en structure d’accueil et accompagnement personnalisé  
 

Préparation et passage du certificat de compétences - 8H15 

 

MOYEN PEDAGOGIQUE : 
Appartement pédagogique équipé pour la mise en situation professionnelle  
Système de navette disponible pour accéder au site de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner la personne en situation           

de handicap vivant à domicile 

HANDICAP VIVANT A DOMICILE 
CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION 
Du titre professionnel ADVF délivré par le ministère chargé de l'emploi, inscrit au RNCP (niveau 3) 

Le certificat de compétences de spécialisation (CCS) 

permet aux professionnels déjà titulaire du titre "Assistant 

de vie aux familles" (ADVF), de se spécialiser dans le champ 

du handicap.  

Les compétences acquises durant la formation leur 

permettent d'adapter leurs pratiques d’accompagnement 

des personnes en situation de handicap vivant à domicile 

ou en établissement et d'ajuster leur posture 

professionnelle. 

  

 
DATES : 

Du 8/04/21 

Au 03/06/21 

 

LIEU : 

Beaupréau (49) 

13 km de Cholet 

 

FINANCEMENT : 

Eligible CPF 
Divers dispositifs 

 

RECRUTEMENT : 

Dossier, test, 

entretien 


