
Durée : 
848 heures 

Financement :
14 places financées par 

Pôle Emploi ou la Région

Coût :
À étudier selon le profil  

des candidats

Date de la session : 
du 04/04/2022 au 11/10/2022 

Dates des informations  
collectives :

• Mardi 8 mars 2022 
de 09h à 17h 

• Lundi 21 mars 2022 
de 09h à 17h 

Lieu des informations  
collectives : 

Inter’Val Formation 
9 place pasteur 
06340 La Trinité

Public : 
demandeur d’emploi ou/et  
être inscrit à Pôle Emploi 

Pré-requis : 
18 ans minimum, savoir lire, 
écrire et compter, expression 
et compréhension correcte, 

sens du relationnel.

Attitude comportementale  
adaptée au secteur:  
assiduité, ponctualité,  

discrétion.

OBJECTIFS : 
L’Assistant de vie dépendance accompagne les personnes 
dont l’autonomie est diminuée dans la réalisation des tâches  
courantes liées aux actes essentiels de la vie quotidienne.

Il participe activement au maintien de l’autonomie de la personne  
aidée, à son domicile et dans le respect de ses habitudes de vie.

PROGRAMME : 
708 heures ( + 140 heures de stage en entreprise)
• Développement de son activité professionnelle  

auprès de plusieurs particuliers employeurs
• Gestion de son activité professionnelle  

auprès de particuliers employeurs
• Prévention et sécurité au domicile
• Entretien du domicile et du linge :  

pratiques éco-responsables
• Personne âgée en situation de dépendance :  

accompagnement personnalisé
• Personne en situation de handicap :  

projet et accompagnement personnalisés
• Actes du quotidien et activités de l’adulte  

en situation de dépendance
• Repas auprès d’adultes en situation de dépendance
• Certification et bilan de formation 
• SST
• Soutien personnalisé
• Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
En cours de formation : évaluation des acquis à chaque fin de 
bloc de compétence, entretiens individuels d’accompagnement, 
bilans, attestation de formation. 

EXAMEN FINAL : 
Selon le référentiel de certification du Titre Professionnel ADVD  
- Ministère du Travail 

Renseignements : 04 92 00 10 57 - Interval.formation@svdb.fr

www.interval-formation.fr/service-a-la-
personne/ 
aide-a-la-personne-dependante-advd

https://interval-formation.fr/service-a-la-personne/aide-a-la-personne-dependante-advd

