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PROGRAMME DE FORMATION 

CCS Handicap (Certificat Complémentaire de Spécialisation) 

Du Titre Professionnel ADVF (Assistant de Vie aux Familles) 

Pour accompagner, avec professionnalisme, les per-

sonnes qui portent des handicaps, à domicile, il convient 

d’avoir de bonnes bases techniques. 

Pour savoir évaluer la personne en situation de handi-

cap, afin d’apporter des aides appropriées, il convient 

d’avoir des notions approfondies sur les différentes  pa-

thologies. 

Objectifs de la Formation 
- Permettre à l'ADVF d'intervenir de façon adaptée au-

près des personnes en situation de handicap en dévelop-

pant des habilités complémentaires et spécifiques en 

lien avec le handicap.  

- Obtenir la certification complémentaire de spécialisa-

tion "Accompagner les personnes en situation de han-

dicap vivant à domicile 
 

Programme 
Positionnement : point sur les connaissances des sta-

giaires, de manière collective et individuelle, afin d’affi-

ner  le cursus pédagogique.  

 

Module 1. Prendre en compte la personne en situation 

de handicap dans son cadre de vie et en lien avec son 

entourage 

 Environnement juridique, social et médical de 
la personne en situation de handicap 

 Les différentes familles de handicap et leurs impacts 
(enfants, adultes, personnes vieillissantes…) 

 Les limites de la fonction d’Assistant(e) de vie aux 
familles, en lien avec les autres acteurs et interve-
nants auprès de la personne accompagnée (famille, 
aidants, entourage et équipe pluridisciplinaire…) 

 
Module 2 : Aider la personne en situation de handicap à 
maintenir le lien social et l'accompagner dans la réalisa-
tion de ses projets 

 Les techniques de base en communication verbale 
et non verbale 

 Posture professionnelle de l’accompagnant au pro-
jet vie de la personne en situation de handicap 
(respect des rythmes, des goûts, des habitudes, des 
attentes et des besoins…) 

Programme (suite) 
Module 3 : Mettre en œuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l'aide à la personne en 
situation de handicap 

 Les gestes et techniques professionnels adaptés 
aux différents types de handicap en fonction de 
l’âge de la personne (enfants, adultes, personnes 
vieillissantes) 

 Attitudes et posture professionnelles dans la réali-
sation des actes d’aide à la personne en situation 
de handicap (respect de l’intimité, du confort, des 
règles de sécurité pour la personne et pour soi, les 
limites …) 

 

Public concerné 
Etre titulaire du Titre Assistant(e) de Vie aux Familles 

Etre motivé pour accompagner , au domicile, les per-

sonnes handicapées 
 

Organisation pédagogique 
105 heures de formation (soit 15 journées), compre-

nant la journée dédiée au passage de l’examen 

Une journée de formation par semaine 

10 jours de stage (symphonie vous aide à trouver votre 

terrain de stage) 

Suivi sur le lieu de stage par notre formatrice 
 

Moyens pédagogiques 
Apports théorique, avec remise de support de cours 

très documenté. Présentation de cas concrets, et mises 

en situation pratique. 
 

Financements Différentes possibilités : Compte 

Personnel de formation, Pro-A... 

Intervenante   
Professionnelle de terrain, également diplômée en pé-

dagogie pour adultes, passionnée par la transmission 

de connaissances   

Evaluation et certification 
Session de validation de la certification avec un jury  

Remise d’une attestation de formation  


