
 
 

PROFESSIONNALISATION 

Des Assistants de Vie et Salariés du 
Particulier Employeur 

 
 

Objectifs généraux 

 

▪ Acquérir des pratiques, des techniques et des gestes professionnels en lien avec son métier 

▪ Se professionnaliser et se perfectionner pour adapter au mieux son intervention 

▪ Echanger entre professionnels et sortir de l’isolement 

 

Organisation des modules de formation 

 
▪ Prérequis : aucun 

 

▪ Durée des modules :  
  

 8 thématiques abordées  
 31 modules proposés de 14h, 21h ou 35h 

 

THEMATIQUES MODULES 

 
 

Démarche et outils 
professionnels 

 

1- Les clés d’un entretien réussi avec un particulier employeur (14h) 

2- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (21h) 

3- S’organiser avec un tableur (14h) 

 
 
 
 

Adapter sa communication et 
prévenir les situations 

difficiles 

 

1- Les clés d’une bonne relation de travail avec le particulier employeur : 

    communication et organisation (21h) 

2- Accompagner et prévenir les situations difficiles avec une personne  

    en situation de dépendance (14h) 

3- La communication et la relation d’aide avec une personne en situation 

   de dépendance (21h) 

4- Gérer son stress en situation professionnelle (14h) 

5- Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel (35h) 

 

 
Prévention et sécurité  

 

1- Organisation, aménagement et sécurisation de l’espace professionnel (21h) 

2- Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention (21h) 

ANNEXE A.1 



 
Pratiques éco-responsables 

 

1- Entretien du cadre de vie et pratiques éco responsables (21h) 

2- Entretien du linge et pratiques éco responsables (21h) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La personne âgée  

 

1- Besoin de la personne âgée et maintien de l’autonomie (21h) 

2- Maintien du lien social et activités de loisirs pour la personne âgée (21h) 

3- Accompagner une personne en situation de dépendance dans les actes 

    d’hygiène et de confort (21h) 

4- Transferts et déplacements d’une personne en situation de dépendance 

    (21h) 

5- Développer des pratiques bientraitantes auprès d’une personne en situation 

    de dépendance (14h) 

6- Comprendre les pathologies liées au vieillissement pour un accompagnement  

     de qualité (21h) 

7- Assistant de vie auprès d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : 

    Accompagnement et communication (21h) 

8- Accompagnement de la fin de vie (21h) 

 
L’adulte en situation de 

handicap 

 

1- Comprendre le handicap pour mieux accompagner la personne (21h) 

2- Accompagner une personne avec une déficience visuelle (14h) 

3- Accompagner une personne avec une déficience auditive (14h) 

 
 

L’enfant en situation de 
handicap 

 

1- Comprendre le handicap pour mieux accompagner l’enfant (21h) 

2- Accompagner au quotidien l’enfant en situation de handicap (21h) 

3- Accompagner un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme (21h) 

4- Accompagner un enfant avec une déficience auditive (14h) 

5- Accompagner un enfant avec une déficience visuelle (14h) 

 
L’alimentation 

 

1- Équilibre alimentaire et cuisine du quotidien (21h) 

2- Élaboration de menus spécifiques adaptés et aide à la prise de repas (21h) 

3- Cuisiner en respectant les spécificités alimentaires de toute la famille (14h) 

 

Formation prise en charge dans le cadre du Plan de Développement des Compétences 

 

Ouverture de la formation à partir de 5 stagiaires 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec :  

Aline MOINET (aline.moinet@mfr.asso.fr) ou au 05.49.79.80.83 
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