
  

 

Le PROJET et les VALEURS de SYMPHONIE 

   - Accompagner les professionnels du Secteur Sani-

taire 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, em-

pathie, sourire, humanisme, rigueur, persévérance 

….sans oublier les compétences techniques et pro-

fessionnelles. 

   - le Bien Commun 

   - La Solidarité 

   

 

Le PROJET PEDAGOGIQUE pour le CCS Han-

dicap du Titre Professionnel Assistant de Vie 

aux Familles 

   - Notre objectif : la réussite professionnelle de nos 

stagiaires 

 

   - Equipe pédagogique composée de professionnel (-

elles) de métier, diplômés en pédagogie pour 

adulte 

 

   - 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 

 

« Au service des professionnels du secteur Sani-

taire et Social en Nouvelle Aquitaine » 

 

FORMATIONS PAR ALTERNANCE 

et 

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT  

et 

ACCOMPAGNEMENTS VAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCS HANDICAP 

Du Titre Professionnel 

Assistant(e) de Vie aux Familles 



  
Pour accompagner, avec professionnalisme, les personnes 

qui portent des handicaps, à domicile, il convient d’avoir 

de bonnes bases techniques. 

Pour savoir évaluer la personne en situation de handicap, 

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

des notions approfondies sur les différentes  pathologies. 

 

Objectifs de la Formation 

- Permettre à l'ADVF d'intervenir de façon adaptée auprès 

des personnes en situation de handicap en développant 

des habilités complémentaires et spécifiques en lien avec 

le handicap.  

Obtenir la certification complémentaire de spécialisation 

"Accompagner les personnes en situation de handicap 

vivant à domicile 

Programme 
Positionnement : point sur les connaissances des sta-

giaires, de manière collective et individuelle, afin d’affiner  

le cursus pédagogique.  

Module 1. Prendre en compte la personne en situation de 

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

rage 

• 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 mainte-

nir le lien social et l'accompagner dans la réalisation de ses pro-

jets 

• Les techniques de base en communication verbale et non 

verbale 

• Posture professionnelle de l’accompagnant au projet vie de 

la personne en situation de handicap (respect des rythmes, 

des goûts, des habitudes, des attentes et des besoins…) 

 

 

 

 

 

Module 3 : Mettre en œuvre les techniques et gestes profession-

nels appropriés dans l'aide à la personne en situation de handi-

cap 

• Les gestes et techniques professionnels adaptés aux diffé-

rents types de handicap en fonction de l’âge de la personne 

(enfants, adultes, personnes vieillissantes) 

• Attitudes et posture professionnelles dans la réalisation des 

actes d’aide à la personne en situation de handicap (respect 

de l’intimité, du confort, des règles de sécurité pour la per-

sonne et pour soi, les limites …) 

 

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

Etre motivé pour accompagner , au domicile, les personnes han-

dicapées 

Organisation pédagogique 
105 heures de formation (soit 15 journées), comprenant la jour-

née 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 

ACQUERIR LES COMPETENCES 

 

 

 

 

 

 

ECHANGER POUR SE PERFECTIONNER 

 

 

 

S’ENTRAINER en CONDITIONS REELLES 

 

 

 

 

 

 

SYMPHONIE FORMATIONS : 

30, rue de la République—CENON 


