
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 

Se professionnaliser dans l’accompagnement à domicile 
de la personne en situation de handicap. Il s’agit d’un 

certificat de spécialité ne concernant que les personnes 

détenant déjà le titre d’Assistant De Vie aux Familles 
(ADVF). 

 

 Contenus 
 

 Acquisition des connaissances, savoir-faire et 
savoir-être nécessaires à l’accompagnement à 

domicile d’une personne handicapée 

 Maintien-Actualisation des Compétences du 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (MAC 

SST) 

 Module gestes et postures 

 Préparation du CCS « Accompagner la personne 
en situation de handicap à domicile" 

 Module de sensibilisation au Développement 
Durable 

 Acquisition d’une méthodologie de Recherche 

d’Emploi  

 Immersion professionnelle sur le terrain (stage 

pratique) 

 Module spécifique de préparation à l’examen 

 
 Approche et méthode 

 

 Enseignement modulaire individualisé 

 Apports théoriques soutenus par des documents écrits 

 Intervention de professionnels 

 Simulations et jeux de rôle 

 Ressources numériques 

 Suivi, évaluations régulières des compétences 

acquises 

 Mobilisation d’un réseau de partenaires pour la 
recherche de stage et d’emploi 

 

 Validation 
 

 Attestation de compétences professionnelles 

 Certificat Complémentaire de Spécialisation de l’ADVF        

« Accompagner la personne en situation de handicap 
à domicile » 

 

MODALITES PRATIQUES 

Plusieurs sessions modulaires sur l’année. 

Prendre contact pour connaître les prochaines 

dates. 
 

 Formation gratuite et rémunérée financée 
par :  

 

La Région Ile de France avec la participation 
du FSE 

 
 Sites de déroulement de la formation 

FREE Compétences 

127 avenue de Paris - 91300 Massy 

 Durée et rythme  
 

 Parcours 217H en Centre et 105 à 140 H en 
Entreprise  

 Rythme hebdomadaire : 35H  
 

 Prérequis généraux 

 Détenir le titre d’Assistant De Vie aux 
Familles 

 Ne présenter aucune contre-indication 
médicale à l’exercice des métiers de l’Aide à 

la personne. 

 Avoir un niveau B1 en langue française, à 

l’oral et à l’écrit.  

 Une adresse unique pour les orientations 
formations.sanitaire-social@free-

competences.fr  

 Votre contact FREE Compétences 

Karine LEVEUGLE  

 : 06 23 85 70 90 - 01 60 77 63 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe pédagogique est composée de 

formateurs expérimentés en matière 
d’accompagnement individualisé, disposant de 

diplômes ou titres certifiant leurs compétences et 

d’une connaissance avérée du secteur Sanitaire 
et Social 

PRFE 
Métiers du Sanitaire et Social 

Certificat Complémentaire de Spécialisation de l’ADVF 
« Accompagner la personne en situation de handicap à domicile »  
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