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INFORMATION COLLECTIVE suivie d’un test

« Assistant(e) De Vie aux Familles »(A.D.V.F) - Titre prof. de niveau V
avec le centre de formation PRO SAP
en Contrat de professionnalisation de 11 mois
LE METIER :
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) accompagne les personnes dans leurs actes quotidiens, leur
permettant de préserver leur autonomie et leur maintien à domicile.
L’ADVF peut intervenir auprès de personnes en situation de handicap vivant à domicile. Il est en relation
avec les proches de la personne aidée ainsi qu’avec l’encadrant de l’entreprise ou de l’association
d’aide et des professionnels de santé

LA FORMATION :
Contrat de professionnalisation sur une période de 11 mois pour 450 h de formation.
Débute le 11 février 2019 – 25 places
SAP PRO accompagne les candidats retenus dans la recherche d’entreprise
L’alternance s’organise en demi-journées (entreprise le matin, cours l’après-midi).
La formation comprend des enseignements professionnels uniquement, dispensés uniquement par des
équipes formateurs consultants et professionnels du secteur.
3 certificats de compétences sont visés :
CCP 1 : entretenir le logement et le linge d’un particulier
CCP 2 : accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP 3 : relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

CONDITIONS D’ADMISSION :
Etre âgé de 18 ans et plus - Intérêt pour le métier - Connaissances sur le secteur de l’aide à la personne
Langue parlée : Français. Avoir les qualités et capacités suivantes :
- bonnes capacités de communication orales
- sens du relationnel et des responsabilités
- capacité d’adaptation et de réactivité

Jeudi 31 Janvier 2019 à 14 heures
Espace Maison de l’Emploi de La Plaine Saint-Denis
3 rue de la Procession
93210 La Plaine Saint-Denis
Formalités d’inscription à l’information collective :
-> Inscription et envoi de CV par mail à david.morain@plainecommune.fr
Déroulé :
-> Présentation du métier d’Assistant(e) de Vie aux Familles et échange avec la salle
-> Test écrit de 30 minutes (si personne intéressée) : questions sur la sécurité, l’accompagnement,
l’hygiène du secteur du service à la personne (SAP), la compréhension de texte et la culture générale

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
1. Information Collective et test écrit (sur le secteur du Service à la personne), le jeudi 31 janvier 2019
à 14h00
2. Questionnaire de motivation / Projet professionnel + Entretien de motivation
3. Les personnes retenues par SAP PRO sont mises en relation avec son réseau d’entreprises
pour la recherche d’un employeur

