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Type d’action : 
Action de formation 

Objectifs : 

Acquérir une certification professionnelle de niveau 3, reconnue dans le secteur de l’aide à domicile, 

s’exerçant au domicile privé et s’inscrivant dans la famille des métiers de l’emploi familial auprès de 

particulier employeur. 

L’employé familial accompagne les gestes du quotidien, l’entretien du cadre de vie et du linge. 

Durée et modalité :  
456 heures en centre ▪105 heures en entreprises  

Formation présentielle 

Public : 
Demandeur d'emploi - Salarié 

Prérequis : 

Minimum niveau EG équivalent 3e 

Motivation et projet professionnel validés par le référent. 

Fiche de liaison mission locale ou conclusion d’entretien pôle emploi nécessaire. 

CV et lettre de motivation. 

Pas de contre-indications médicales 

Pédagogie et évaluation : 
toutes nos formations sont suivies d'évaluations régulière des acquis en cours de la formation à 

l'ensemble des stagiaires. 

Moyens pédagogiques : 
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Intervenants et formateurs spécialisés. 

Mise en situation. 

Etude de cas. 

Plateau technique. 

 

En amont de la formation. : 

Test de positionnement : 

E-testing 

Entretien 

 

En cours de formation : 

évaluation d’acquisition des compétences 

Quiz 

Entretien 

Auto évaluation 

évaluation de la satisfaction à mi-parcours 

 

A la fin de la formation : 

Evaluation finale : 

Soutenance devant un jury professionnel 

Evaluation de la satisfaction 

Programme : 
 
Conformément au référentiel, les blocs suivants sont abordés : 

Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeurs 

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs 

Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

Création d’outils pour développer et organiser son activité 
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S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle 

Bloc 2 : Organisation de l’espace professionnel 

Organisation et aménagement de l’espace professionnel 

Sécurisation de l’espace professionnel 

Bloc 3 : Relation et communication efficace 

Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement 

Accompagnement à la séparation 

Gérer les situations difficiles 

Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication 

Bloc 4 : Entretien du cadre de vie et préparation des repas 

Entretien du cadre de vie 

Entretien du linge et techniques de repassage 

Réalisation de menus simples et adaptés 

Bloc 5 : Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée 

Maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne 

Réalisation des courses et préparation des repas 

Prévention et sécurité auprès d’adultes 

Accompagnement d’une personne âgée autonome dans la prise en charge de ses soins 
corporels 

Besoin de la personne accompagnée et le maintien des liens 

Bloc 6 : Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans dans la vie quotidienne 

Activités adaptées aux enfants selon l’âge 

Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants (MISDE) 

Trois blocs optionnels peuvent compléter le parcours de formation : 

Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités périscolaires, sociales et de 
loisirs 

Réalisation de repas familiaux 

Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie 

Formation En Situation de Travail – 105 h 

Intervenants : 

équipe de formateurs pédagogiques compétent et qualifiés en service à la personne. 

Indicateurs de résultats, validation et passerelles : 
Obtention du titre employé familial avec possibilité de validation d'un ou de plusieurs blocs de 

compétences ou du TP complet 
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Obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences 

Remise d’attestation de suivi de formation 

Taux de réussite 2020 : 100% 

Emplois Accessibles : 

Assistant(e) de vie 

Employé à domicile 

Assistant(e) familial(e) 

 

Pour aller plus loin : 

Plus d’informations sur les équivalences, passerelles, consultez le site iperia.eu 

Suite de parcours : Suite à cette formation, des passerelles sont possibles pour une poursuite d’étude 

sur un niveau de qualification supérieur ou transverse dans le secteur. 

Débouchés : L’employé familial (EF) est un professionnel de l’aide à domicile. Il/elle accompagne les 

personnes fragilisées ou sensibles comme les personnes malades, handicapées ou les personnes 

âgées pour faciliter leur vie quotidienne. 

Il/elle peut travailler au domicile des personnes mais aussi pour des collectivités territoriales privées 

ou publiques. 

Il/elle peut être salarié.e d’une association, d’un service ou à son propre compte 

.Accessibilité : 
Inclusion et handicap : 

Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et rechercher ensemble des solutions pour vous 
accueillir. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Tarif : 
sur devis 

Dates : 
Nous contacter 
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Lieux de formation : 
Roanne (92 boulevard Jean Baptiste Clément 42300 ROANNE), site de St Etienne (4 cours Pierre 

Lucien Buisson 42000 Saint Etienne), Clermont (40 rue Georges Besse 63000 Clermont Ferrand) et 

Bourg en Bresse (9 bis rue Gabriel Vicaire 01000 Bourg En Bresse) 

Modalités d’inscription : 
Recueil des besoins – Test de positionnement et entretien préalable 

 


