
 

 

 

Objectifs du Parcours 

Parcours d’Intégration Professionnelle – 

Titre ADVD 

CARED collectif + POEI 

Modules & organisation pédagogique 

 Préparer la certification via un socle de remise a niveau

 Préparer  un titre de niveau 3
 Développer ses compétences professionnelles d’accompagnement de la  personne

dépendante

 Développer son réseau professionnel

L'assistant(e) de vie dépendance intervient au domicile des bénéficiaires. Mobile et disponible, il 

accompagne chaque personne prise en charge dans les actes de la vie quotidienne, il prend en 

compte ses besoins spécifiques et ses attentes et / ou celles de ses proches ; au préalable il a 

préparé son intervention et organisé les activités favorisant la qualité de la vie de la personne. 

Il met en œuvre une relation professionnelle liée à l'accompagnement de la dépendance, ainsi 

que des techniques d’animation, de soins d’hygiène et de prévention.  Les techniques et les 

gestes professionnels sont adaptés à l’âge et à la particularité de chaque adulte, et participent au 

maintien des capacités intellectuelles et physiques de la personne, et à la conservation du lien 

social. 

Site 

IPRES

2 rue Marc SEGUIN

AUBENAS

Calendrier 

Informations collectives 

Dates à définir 

Immersion professionnelle 

avant l'entrée en formation

Demarrage début février

Public 

Toute personne souhaitant se 

former au métier d’Assistant 

De Vie – Dépendance, et 

préparer un titre certifiant 

12 places  

Prérequis 

Capacité à lire et 

comprendre des consignes 

Avoir validé le projet 

professionnel d’ADVD, via 

une immersion professionnelle 

Rythme & durée 

775 h (environ 6 mois), dont : 

670 h en centre 

105 h en entreprise  

35 h hebdo. 

Lundi au vendredi 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Contacts 
Coralie Wadbled
c.wadbled@ipres.fr
07 83 45 34 54

secretariat@ipres.fr

04 75 51 59 98 

Se former pour un métier du Service à la Personne 

 Le Métier d’Assistant De Vie - Dépendance 

AMELIORER SA PRATIQUE DU 
FRANÇAIS PROFESSIONNEL 35h 

LES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE 14 h 

SAVOIR ETRE 
PROFESSIONNEL 14 h 

GESTION DE SON ACTIVITÉ 
MULTIEMPLOYEURS 100 h 

ORGANISATION DE L’ESPACE 
PROFESSIONNEL 43 h 

RELATION ET 
COMMUNICATION 

EFFICACES 65 h 

ENTRETIEN DU CADRE 
DE VIE, DIETETIQUE 58 

h 

PARCOURS SOCLE 140 h 

MAINTIEN OU CRÉATION D'UN LIEN ENTRE LA 
PERSONNE ACCOMPAGNÉE ET SON 

ENVIRONNEMENT 57 h 

ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE DÉPENDANTE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
65 h 

PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE LA 
PERSONNE ACCOMPAGNÉE DANS SON 

ENVIRONNEMENT 51 h 

SAUVETEUR SECOURISTE 
14 h 




