Formation
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Objectif

Contenu de la formation

Accompagner et former des demandeurs d’emploi
préalablement à leur embauche, en fonction des
compétences requises pour exercer un emploi dans
d’assistant de vie aux familles,
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois. Le
contrat de professionnalisation sera privilégié

•Accompagner des personnes dans les actes essentiels du
quotidien,
• Relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à leur domicile
• Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• Accompagnement vers l’emploi et période en entreprise
. Passage du certificat de SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
. Présentation, devant un jury agréé, du Titre
Professionnel de niveau V d’ADVF.

Bénéficiaires

Déroulement de la formation

La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle Emploi.
La formation est également ouverte aux personnes en
situation de handicap inscrites à Pôle Emploi.

294 heures en centre de formation
+ 105 heures de stage en entreprise
- Dates : du 26 septembre 2019 au 19 décembre 2019
- Lieu : INFREP – 84B Avenue St LAZARE, MONTELIMAR

Rémunération :
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation d’aide
au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Inscription et Sélection
Pour les entreprises souhaitant accueillir des
stagiaires pendant, ou après la formation dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage, d’un contrat en CDD ou CDI :
Contacter AGEFOS PME Délégation 26/07
Carole MAGAT cmagat@agefos-pme.com
Tel : 04.75.41.14.15

Prérequis
Avoir un projet validé dans les métiers du service à la
personne, être titulaire d’un niveau VI, et être mobile.
Métier visé : Assistant de Vie aux Familles

Pour les candidats
Information collective : le 15 juillet 2019 à 9 heures
À l’INFREP – 84B Avenue St LAZARE MONTELIMAR
Sur inscription OBLIGATOIRE auprès de votre POLE
EMPLOI, par mail auprès de votre référent

Financement
La formation est financée par :
AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
Etat (Plan d’Investissement dans les Compétences – PIC)
Pôle Emploi

•

•

Entreprises
Palliez vos difficultés de recrutement
grâce à une mise en relation avec des
candidats
Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Le jour de la réunion d’information collective, merci
d’apporter un CV et de vous munir de votre numéro de
demandeur d’emploi.

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une formation adaptée aux
besoins du marché

•

Augmentez votre employabilité

AGEFOS PME, DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

