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TITRE EMPLOYE FAMILIAL  
            OBJECTIFS 

Maî trisér lés compé téncés techniques et humaines permettant Le titulaire de ce Titre de niveau V délivré  par 
la branche professionnelle d’être un professionnel qualifié pour exercer ses activités au sein du domicile d’un 
particulier employeur. Le titre de niveau V « Employé(e) familial(e) » est composé de sept blocs de 
compétences qui peuvent être validés individuellement (certificateur IPERIA) 

 

CONTENU DE FORMATION 

Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeur. 100h 2 évaluations (5 modules ) 

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs MIME 28h 

Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs MIGAP 14h 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier MIDDM 21h 

Création d’outils pour développer et organiser son activité MICOA 14h 

S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle MILB 21h  

 

Bloc2: Organisation de l’espace professionnel. 43h 1 évaluation (2 modules) 

Organisation et aménagement de l’espace professionnel MIOAP 21h 

Sécurisation de l’espace professionnel MISEP 21h 

 

Bloc3: Relation et communication efficaces. 65h 2 évaluations 

Accompagnement à la séparation MIAS 14h 

Gérer les situations difficiles MIGSD 14h 

Comprendre un contexte, une culture pour adopter sa communication MICCC 21h 

Intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement MIDDD 14 h  

 

Bloc 4: Entretien du cadre de vie et préparation des repas. 58h 2 évaluations 

Entretien du cadre de vie IDEC 21h 

Entretien du linge et techniques de repassage IDEL 14h 

Réalisation de menus simples et adaptés IDRM 21h  
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Bloc 5: Prévention de la perte d’autonomie de la personne âgée. 99h 1 évaluation 

Accompagnement d’une personne âgée autonome dans la réalisation de ses soins corporels. PARSC 
14h 

Besoins de la personne accompagnée et maintien des liens PABL 21h 

Maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne PAVQ 21h 

Prévention et sécurité auprès des adultes IDSPP 21h 

Réalisation des courses et préparation des repas IDPR 21h  

 

 

Bloc 6: Accompagnement de l’enfant de plus de 3 ans dans la vie quotidienne 36h 1 évaluation 

Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec les enfants MISDE 21H 

Activités adaptées aux enfants selon l’âge MIAAE 14h 

 

1 bloc complémentaire au choix : 

 
Bloc 14: Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités périscolaires, sociales et de loisirs 36h 1 
évaluation 

Activités périscolaires et de loisirs GEPL 21h 

Aide aux devoirs GEAD 14h  
 

Bloc 15: Réalisation de repas familiaux variés 37h 2 évaluations 

Valorisation des repas et techniques culinaires IDRTC 21h 

Repas de fêtes et réceptions familiales IDFR 14h   
 

Bloc 16: Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie 37h 2 évaluations 

Réaliser des petits travaux de jardinage IDTE 14h 

Réaliser des petits travaux de bricolage IDTI 21h 
 

Organisation pédagogique 
Récrutémént touté l’anné é (caléndriér dés séssions nous contactér) 
 

Public visé Pas de diplômes prérequis, mais la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est 
nécessaire, pas de contre- indication médicale. 

 

Financements possibles : Conséil Ré gional, Contrat dé sé curisation Proféssionnéllé, Congé  Individuél dé 
Formation CDD, Aidés individuéllé Salarié  : Compté Pérsonnél dé Formation (CPF), pé riodés dé 
proféssionnalisation, Congé  individuél dé formation (CIF) 

 

 

 

 

  


