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LA CERTIFICATION DU METIER D’ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE 
(ADVD) 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

Acquérir une certification professionnelle de niveau V, reconnue dans le secteur de l’aide à 
domicile, s’exerçant au domicile privé et s’inscrivant dans la famille des métiers de l’emploi 
familial auprès de particulier employeur.  

L’Assistant de Vie Dépendance met en œuvre une relation professionnelle, des relations inter 
personnelles et d’accompagnement de la dépendance, ainsi que des techniques d’animation, de 
soins d’hygiène et de prévention auprès de personnes en situations de dépendance (enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées, malades et/ou handicapés) et d’accompagnement dans 
les démarches administratives. 

 

CONTENU DE LA CERTIFICATION : Elle comprend 8 blocs de compétences  

 

BLOC 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs 
particuliers employeurs : 49 heures - 7 jours + 1 heure d’évaluation : (Etude de 
situation professionnelle individuelle support numérique). 

 Module MIIN2018  : S'initier à l'informatique et à Internet  
 Module MIREON21  : Être autonome dans sa recherche d'emploi en intégrant les outils 

numériques   
 Module MIDR21  : Développer son réseau et réaliser une veille sur son secteur 

d'activité 
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BLOC 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers 
employeurs : 49 heures - 7 jours + 1 heure d’évaluation (Etude de situation 
professionnelle). 

 Module MIDDM2018  : Droits et devoirs dans l'exercice de son métier  
 Module MIERPE21  : Les clés d'un entretien réussi avec un particulier employeur  
 Module MIRTPE21  : Les clés d'une bonne relation de travail avec le particulier 

employeur : communication et organisation 
 

BLOC 3 : Prévention et sécurité au domicile : 42heures - 6 jours + 1 heure 
évaluation (Etude de situation professionnelle). 

 Module MIOASEP21  : Organisation, aménagement et sécurisation de l’espace 
professionnel  

 Module MIRPSI21  : Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention  
 

BLOC 4 : Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables :  42 
heures - 6 jours + 45 minutes d’évaluation (Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle).  

 Module MIECER21  : Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables  
 Module MIELER21  : Entretien du linge et pratiques éco-responsables 

 

BLOC 9 : Personne âgée en situation de dépendance : accompagnement 
personnalisé : 56 heures - 8 jours + 1 heure évaluation (Etude de situation 
professionnelle). 

 Module PADPAD21  : Les droits de la personne âgée dépendante et les fondements 
d'une démarche de bientraitance 

  Module PAPVAQ21  : Comprendre les pathologies liées au vieillissement pour un 
accompagnement de qualité 

 Module PADPP21  : S'inscrire dans une démarche de projet personnalisé et travailler 
en collaboration pour mieux accompagner la personne en situation de dépendance 
 

BLOC 10 : Personne en situation de handicap : projet et accompagnement 
personnalisés : 56 heures - 8 jours + 1 heure évaluation (Etude de situation 
professionnelle individuelle support numérique QCM). 

 Module PADHB21  : Les droits de la personne en situation de handicap et les 
fondements d'une démarche de bientraitance  

 Module PACHAP21  : Comprendre le handicap pour mieux accompagner la personne  
 Module PADPP21  : S'inscrire dans une démarche de projet personnalisé et travailler 

en collaboration pour mieux accompagner la personne en situation de dépendance 
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BLOC 11 : Actes du quotidien et activités de l'adulte en situation de dépendance 
56 heures - 8 jours + 1 heures évaluation (Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle).  

 Module PAPDAHC21  : Accompagner une personne en situation de dépendance dans 
les actes d'hygiène et de confort  

 Module PATDPD21  : Transferts et déplacements d'une personne en situation de 
dépendance   

 Module PAAPDL21  : Accompagner une personne en situation de dépendance dans 
ses loisirs 
 

BLOC 12 : Repas auprès d'adultes en situation de dépendance 42 heures - 6 jours 
+ 1 heures évaluation (Mise en situation professionnelle simulée individuelle).  

 Module MIEACQ21  : Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien  
 Module IDEMS21  : Elaboration de menus spécifiques adaptés et aide à la prise de 

repas 
 

 

TOTAL DES BLOCS DE FORMATION : 392 HEURES + 7H45 HEURES D’EVALUATION 

 

 1 Module de formation Sauveteur Secouriste du Travail  
 1 module spécifique de révision des blocs 
 140 heures de stage en entreprise 
 1 modules de soutien personnalisé  
 1 module de remise à niveau  
 1 module d’appui à la recherche d’emploi  

 

MODALITES D'EVALUATION DELA FORMATION CERTIFIANTE : 

 Chaque bloc de compétences est validé par une modalité d’évaluation adaptée aux 
compétences techniques :   

 Soit par une mise en situation individuelle simulée suivie d’un entretien permettant le 
repérage des compétences professionnelles du candidat par l’observation de 
l’application de gestes et de techniques face à une situation d’emploi contextualisée. La 
mise en situation propose une reconstitution de la réalité de terrain.   

  Soit par une étude de situation professionnelle individuelle sur support écrit ou à 
l’oral permettant le repérage des compétences professionnelles du candidat par 
l’évaluation de ses capacités d’analyse et de raisonnement face à une situation d’emploi 
contextualisée. Le support écrit ou oral ouvre à une expression libre du candidat 
permettant de mettre en valeur l’ensemble de ses capacités d’analyse et de 
raisonnement.   

 Soit par une étude de situation professionnelle individuelle sur support numérique 
permettant le repérage des compétences professionnelles du candidat par l’évaluation 
de ses capacités d’analyse et de raisonnement face à une situation d’emploi 
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contextualisée. Le support numérique permet une variété d’actions du candidat qui 
pourra être confronté à du texte, des images, des vidéos ou autres extraits sonores afin 
de proposer des situations au plus près des réalités de terrain.    

 

 

 

 

 


