
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 

Formation Assistant De Vie aux Familles 

 

La .P.O.E.C. (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) a trois objectifs principaux : 

1/ Former au métier d’Assistant de Vie sur un programme de  400H (270H en centre et 130H en 

structure à domicile) 

2/ Obtenir les  2 C.C.P. du Titre professionnel ADVF ainsi que le certificat Sauveteur Secouriste 

du Travail (examen en fin de formation) 

3/ S’engager sur un contrat de travail en fin de formation dans  les structures participantes à 

cette action : 

Plusieurs postes d’Assistant de Vie à Domicile sur différents secteurs : Beauvais et alentours, Bresles, Noailles, 

Grandvilliers, Crèvecœur le Grand, Songeons, Formerie, Chaumont en Vexin, Méru, Auneuil, Gournay en Bray … 

Les contrats de travail seront pour débuter soit des CDD, soit des  CDI. Temps de travail = 24h/semaine pour débuter, 

évolutives. (Mobilité exigée) 

Les employeurs participants à cette action sont : Bien chez Soi / O.P.H.S. /A’Domicile 60 /Pays de Bray Services 

Action de formation pouvant ouvrir droit à une indemnisation de formation selon la situation du candidat au regard de Pôle 

emploi (chaque dossier sera étudier au cas par cas par un conseiller Pôle Emploi en amont de l’entrée en formation) 

Calendrier de formation : 

Du 1er avril au 28 juin 2019 

En centre : 35h / semaine  du lundi au 

vendredi – 9h00 à 17h avec une heure de 

pause déjeuner le midi.  

Restauration possible sur place (apporter 

son repas) 

En entreprise : se conformer au planning 

défini avec l’employeur 

Lieu de formation : A.C.I.B- . 4rue de la 

Prairie 60650 Lachapelle aux Pots 

 

 

 
   

Renseignement et Inscription:  

contacter Karine Verkleven 

Au 03.44.80.25.25 ou 

k.verkleven@eco-solidaire.fr 

Programme  de formation : 

CCP1 – 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 professionnels appropriés 

 

CCP2 – 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 

 

«  Sauveteur Secouriste du Travail» 

- Les fondamentaux du secours 

- La prévention, la sécurité, l’amélioration 

- La manutention des Personnes 

Une formation , un Emploi ! 


