
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

 Objectifs 

Se préparer aux métiers des services à la personne et 

acquérir une certification recherchée sur le marché du travail 
francilien dans le secteur Sanitaire et Social, à travers la 

construction de parcours modulaires individualisés. 

 Parcours Accès à la Qualification (PAQ) 
 

Découverte des métiers de l’Aide à la personne et du 

Sanitaire et Social ; remise à niveau contextualisée au 
secteur professionnel (certification CléA). 

Obtention du Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST) et prévention des Troubles Musculo-Squelettiques. 

Préparation et obtention du 1er Certificat de Compétences 

Professionnelles de l’ADVF (Assistant(e) De Vie aux: 
Familles) : Entretenir le logement et le linge d’un particulier. 

Techniques de Recherche d’Emploi, immersion en 
entreprise. 

 Parcours Certifiant ADVF (niveau V) 

Préparation et obtention des 3 Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP) permettant de valider le titre ADVF : 

Entretenir le logement et le linge d’un particulier - 
Accompagner la personne dans les actes essentiels du 

quotidien - Relayer les parents dans la prise en charge des 

enfants à leur domicile. 

Techniques de Recherche d’Emploi, immersion en 

entreprise. 

 Parcours Certifiant CCS « Handicap » 

Préparation et obtention du Certificat Complémentaire de 

Spécialisation « Accompagner la personne en situation de 
handicap à domicile ». 

Maintien-Actualisation des Compétences du Certificat 
Sauveteur Secouriste au Travail (MAC SST). 

Techniques de Recherche d’Emploi, immersion en 
entreprise. 

 Parcours Certifiant DEAES (niveau V) 

Préparation et obtention du Diplôme d’Etat d’Accompagnant 
Educatif et Social spécialité « Accompagnement de la Vie en 

structure collective ». 

Préparation et obtention des 4 Domaines de Formation : Se 

positionner comme professionnel dans le champ de l’action 

sociale - Accompagner la personne au quotidien et dans la 
proximité - Coopérer avec l’ensemble des professionnels 

concernés - Participer à l’animation de la vie sociale et 
citoyenne de la personne. 

Préparation de la spécialité « Accompagnement de la Vie en 
structure collective ». 

Techniques de Recherche d’Emploi, immersion en 

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 
Massy (PAQ, ADVF, CCS « Handicap »), Jouy 

en Josas (PAQ, ADVF), Versailles (PAQ), Buc 

(DEAES) 

 Durée et rythme  

 Parcours Accès à la Qualification : 203H en 
Centre et 105H en Entreprise au maximum. 

 Parcours  Certifiant ADVF : 448H maximum en 

Centre et 140 à 210H en Entreprise. 

 Parcours  Certifiant CCS : 217H en centre et 

105H en entreprise. 

 Parcours  Certifiant DEAES 525H en centre et 

840H en entreprise. 

 Rythme hebdomadaire : 35H  

 Prérequis généraux 

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

la personne. 

 Etre conscient et accepter les contraintes 

inhérentes au secteur d’activité.  

Prérequis spécifiques Accès à la Qualification 

 Avoir un niveau A2/B1 en langue française, à 

l’oral et à l’écrit ; maitriser les 4 opérations et 
des notions de base en arithmétique. 

      Prérequis spécifiques Certifiants  

 Avoir a minima un niveau B1 en langue 
française, à l’oral et à l’écrit ; maitriser les 

notions de base en arithmétique. 

 Avoir validé un projet professionnel dans le 

secteur de l’Aide à la personne ; disposer du 
titre professionnel d’ADVF pour le CCS. 

 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 

PRFE 
Métiers du Sanitaire et Social 

Certifications visées : titre ADVF, CCS Handicap, DEAES 
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