Le PROJET et les VALEURS de SYMPHONIE
- Accompagner les professionnels du Secteur Sanitaire et Social dans leur parcours
- Transmettre la passion pour les métiers de l’aide
aux personnes dépendantes

- Notre pédagogie apporte une place importante
aux qualités humaines nécessaires à l’exercice de
ces métiers : disponibilité, écoute, attention, empathie, sourire, humanisme, rigueur, persévérance
….sans oublier les compétences techniques et professionnelles.

« Au service des professionnels du secteur Sanitaire et Social en Nouvelle Aquitaine »

FORMATIONS PAR ALTERNANCE
et
FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT
et
ACCOMPAGNEMENTS VAE

ASSISTANT (-e) DE VIE AUX
FAMILLES

- le Bien Commun
- La Solidarité

Le PROJET PEDAGOGIQUE pour le Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles
- Notre objectif : la réussite professionnelle de nos

stagiaires
- Equipe pédagogique composée de professionnel (elles) de métier

- Pédagogie de l’Alternance intégrative. Le stagiaire
est acteur de sa formation. Il se perfectionne au
regard des situations vécues en entreprise
- Suivi individualisé des stagiaires, prenant en
compte leur parcours personnel et professionnel

TITRE PROFESSIONNEL

SYMPHONIE ACCOMPAGNEMENTS
30, rue de la République—33150 CENON
Tel. 09 54 62 58 26
Portable : 06 95 69 46 83
Mail : contact@symphonie-formations.com
Site : www.symphonie-formations.com
Numéro Siret : 83046171100020
Numéro d’organisme de formation : 75331073833

Objectifs de la Formation
Obtenir le Titre Professionnel ADVF, reconnu par
l’ensemble des professionnels du secteur de l'aide à
la personne.
Devenir professionnel (-elle) afin d'intervenir au domicile privé des personnes dépendantes (âgées ou
handicapées) et des familles, ou au sein de structures
collectives (foyers, foyers résidence, crèches, etc…)

Programme
Formation composée de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP)
CCP 1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier
- Etablir une relation professionnelle dans le cadre
d'une prestation d'entretien chez un particulier
- Prévenir les risques domestiques et travailler en
sécurité au domicile d'un particulier
- Entretenir le logement avec les techniques et les
gestes professionnels appropriés
- Entretenir le linge avec les techniques et les gestes

CCP 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels
du quotidien
- Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
- Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire
face aux situations d'urgence dans le cadre d'une prestation d'accompagnement
- Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
- Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se
déplacer
- Assister la personne lors des courses, de la préparation et
de la prise des repas

ACQUERIR LES COMPETENCES

ECHANGER POUR SE PERFECTIONNER

S’ENTRAINER en CONDITIONS REELLES

CCP 3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile
- Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès
des enfants
- Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de
base, dans leur socialisation et lors de leurs activités
- Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette,
de l'habillage et des repas

SYMPHONIE FORMATIONS :
30, rue de la République—CENON

