Assistant de vie aux personnes ou aux familles
(ADVF)

Public :

Demandeur d’Emploi inscrit à Pôle Emploi ayant validé son projet professionnel
dans le secteur sanitaire et du service à la personne

Lieux de réalisation

Inscription : Uniquement lors de l’information collective suivie d’un entretien oral de
motivation.

Institut de formation

Pré-requis : Maîtrise de la langue française (écrit et oral)
Avoir un projet professionnel pour l’aide à la personne.

Croix-Rouge de

Contact / Inscription : Prepa.idf@croix-rouge.fr

Romainville :
120 Avenue Gaston
Roussel
93230 ROMAINVILLE
(Métro Ligne 5)

Contenu de formation :
 Démonstration et application des gestes professionnels
 Découverte du secteur d’activités et de la formation
 Prévention des risques civiques de niveau 1 (PSC1)
 Prévention des risques professionnels (PRAP)
 Compétences sociales et relationnelles
 Règles nécessaires pour l’insertion durable
 Confirmer son projet professionnel
Objectifs :
 Découvrir les métiers du sanitaire, social et médico-social : l’environnement
socioéconomique, le marché du travail, les formations
 Evaluer sa motivation pour exercer un emploi dans ce secteur et/ou suivre une
formation
 Tester en situation le métier ciblé et vérifier si les compétences sont acquises (ou
pouvant l’être) et la représentation du métier correcte
 Confirmer son projet d’intégrer les métiers de service à la personne
 Elaborer le plan d’actions : définir les démarches à engager pour arriver à l’objectif
d’exercer le métier choisi
Durée : 740 heures
Nombre de places financées : 12 places sur la session
Dates prévisionnelles :
Centre Croix-Rouge Ile de France
120 Avenue Gaston ROUSSEL
93230 ROMAINVILLE

Info. Col.
23 Février
à 9h30

Dates de la formation
Début
Fin
21/03/2022
23/09/2022
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