Contactez
Contactez--nous
nous
Prérequis :
Vocation pour les métiers de

06.20.23.80.85

04.93.98.08.38

C F AV E N I R

l'aide à domicile
Savoir de base (lire, écrire,
compter)

contact@cfa-avenir.fr

Permis B, véhiculé (souhaité)

La formation peut être éligible
selon votre profil à différents
dispositifs :
Contrat d’apprentissage

www.cfa-avenir.fr

5-7 Rue Gaston Charbonnier
06300 NICE

Contrat de professionnalisation
Validation des Acquis par
l’Expérience (VAE)

à 2 min à pied
de l'arrêt
de tramway L1
Virgil Barel

Compte Personnel de Formation
(CPF)

à 10 min en bus
de la gare Riquier
avec la Ligne 18 et 7

LES DÉBOUCHÉS

à 15 min à pied
de la gare Riquier

Aide à domicile
Assistant de vie

Adresse
5-7 rue Gaston Charbonnier
06300 NICE

Téléphone
06.20.23.80.85
04.93.98.08.38

Auxiliaire de vie

C F AV E N I R

70% de pratique / 30% de théorie

LE CFA

LA FORMATION

Le CFA-Avenir est un Centre de Formation
d’Apprentis aux métiers de la santé. Doté d’un
espace simulation, d’une salle de cours, et
d’une salle de pause, ce dernier permet de
suivre

votre formation dans les meilleures

conditions.

Le

Titre

Professionnel

Intervenant

d’Hygiène de Vie à Domicile (IHVàD) est
une certification professionnelle de niveau 3
enregistrée au RNCP*.
La formation regroupe 5 modules répartis
sur 400h :

L’équipe pédagogique vous accompagne vers la
réussite et l’obtention de votre diplôme à

1 : Garantir la mise en œuvre d’un projet
individualisé sécurisant

travers le partage de savoirs et d’expériences.

2 : Interagir avec bientraitance

Des petits groupes (20 maximum) permettent à

3 : Soutenir la personne dans la gestion
de son quotidien

l’équipe

pédagogique

d’assurer

un

suivi

approprié et d’apporter une réponse aux
besoins spécifiques de chacun.

La formation comporte une partie théorique et une
partie pratique. La pratique se réalise au travers de
deux espaces :

4 : Accompagner la personne compensée
physiquement et psychiquement

Espace de simulation dédié, équipé
du matériel nécessaire à la prise
en charge d’une personne âgée
et/ou dépendante.

Domicile-école pour apprendre
à gérer en « grandeur nature »
l’accompagnement des clients
dans leur lieu de vie.

5 : Accompagner la personne en situation
de dépendance totale ou de fin de vie

1 jour par semaine en formation
4 jours en entreprise

*RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles

La formation a pour objectif de prévenir
et/ou accompagner la perte d’autonomie
des personnes fragilisées par l’âge, la maladie
ou le handicap et de répondre aux besoins
de la personne aidée.

