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MENTION COMPLÉMENTAIRE Aide à Domicile  

 

 

ORGANISME DE FORMATION : CENTRE 

D’INSERTION DES BOIS-BLANCS (CIBB) 

 

ADRESSE :  

199/201 rue Colbert, 59000 Lille  

Centre Vauban- Entrée Rochefort, 5ème étage 

TEL : 03.20.92.01.91 

 

MAIL : cibb@mqbb.fr  

 

DIRECTEUR : Serge ABINAN 

 

RESPONSABLE FORMATION : Saleha CHOUALA 
 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE : Leslye 
GODDERIDGE 

 

 

PLACES : recrutement toute l’année (nous 

contacter). 

 

PUBLIC VISÉ :  

Tout public 

 

LIEU DU DÉROULEMENT : CIBB 

Accès : métro ligne 2, arrêt Port de Lille 

Ou bus 18 direction Lomme, arrêt place Catinat 

 

PÉRIODICITÉ : Juillet 2021 - Juillet 2022 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 

Un échange avec le référent de l’action est 

possible afin de définir les modalités pour vous 

accueillir, voire aménager les supports 

pédagogiques. 

Nos locaux sont accessibles PMR. 

OBJECTIF DE L’ACTION 

 

La formation a pour objectif de permettre à tout public (disposant des prérequis définis pour accéder à la 

formation visée) de maîtriser les compétences techniques et humaines permettant d’avoir une approche 

globale de la personne en perte d’autonomie et de l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne 

nécessaires à l’exercice du métier d’Aide à domicile et valider le diplôme de l'Education Nationale, crée 
par l'arrêté du 28 Juillet 1995 et modifié par l'arrêté du 10 Septembre 2004. 

 

PRÉ-REQUIS : 

 
La maîtrise des savoirs de base (savoir lire et écrire, compter, représentation du métier, compréhension 

des consignes), ne pas avoir de contraintes médicales, bonne résistance physique. 

Certains diplômes permettent des dispenses de formation. 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

Le titre professionnel ADVD, diplôme de niveau 3, se compose de 7 blocs de compétences appelés 

Certificats de Compétences Professionnelles. 

 

Durée totale de la formation :  Heures Centre / Période en entreprise de 105 heures. 

CONTENU DE LA FORMATION 

TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

 Concevoir, préparer, dresser et servir des repas équilibrés ou conformes à un régime prescrit, 

en tenant compte de l’âge, des goûts et des habitudes socio-culturelles de la personne 

 Assurer l’entretien du cadre de vie : Entretenir les différentes surfaces, matériels, mobilier à 

domicile, en respectant les règles d’organisation, d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, 

d’économie, de gestion des stocks et de confort de l’usager 
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MENTION COMPLÉMENTAIRE Aide à Domicile 

 Assurer l’entretien courant du linge (tri, lavage, repassage, réfection) en respectant les règles 

d’organisation, d’hygiène, de sécurité, d’économie, d’esthétique et de gestion des stocks 

 Assurer la gestion et l’organisation familiale. 

 

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE À LA PERSONNE DANS LES ACTIVITÉS DE LA VIE 

QUOTIDIENNE ET DANS LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 Participer aux soins d’hygiène, de confort et à l’aide aux activités motrices d’une personne 

âgée, d’une personne handicapée ou d’un enfant 

 Assurer la prévention et la sécurité : Assurer la prévention des accidents de la vie courante et 

développer des techniques gestuelles efficaces permettant une manutention sécurisée des 

personnes dépendantes en respectant leur intégrité physique et psychique 

 Participer à la réponse aux besoins des personnes en fonction des différents processus 

pathologiques. 

 

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE À LA PERSONNE DANS LA VIE RELATIONNELLE ET 

SOCIALE 

 Établir une démarche d’action en tenant compte de la personne, de son entourage et du 

contexte 

 Inscrire ses activités dans le cadre juridique et institutionnel du maintien à domicile 

 Prendre en compte la personne dans sa globalité et dans sa singularité et s’inscrire dans une 

démarche d’accompagnement personnalisé 

 Participer au développement et au maintien de l’autonomie et de la vie sociale, par la mise en 

œuvre d’activités s’inscrivant dans un projet de vie. 

 

 

MODALITES   PEDAGOGIQUES 

- Formation en appartement pédagogique 

- Parcours personnalisé 

- Étude de cas / vidéos/quizz/QCM  

- Mise en situation pratiques, jeux de rôles, simulations (aidant-aidé / aidant-famille) : pour cela le 

CIBB dispose d’un plateau technique sur Lille, ce qui permet de diversifier les contextes de mises 

en situation et de proposer des configurations différentes.  

QUALIFICATION DES INTERVENANTS  

Formateurs niveau VI, avec une expérience significative en formation d’adultes ; ils vous accompagneront 

tout au long de la formation 

Nos intervenants : 

Nos intervenants justifient d’une expérience conséquente dans le domaine de la formation et garantissent 

l’interactivité dans la transmission du contenu. 
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MENTION COMPLÉMENTAIRE Aide à Domicile 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Tests de positionnement (test écrit) portant sur du français et la représentation du métier 

Entretien individuel (vocation à échanger sur le parcours, les motivations, le projet professionnel  du 

candidat). 

 

POURSUITE ET DEBOUCHES 

Débouchés :  
Auxiliaire de vie - Assistant de vie - Aide aux personnes âgées. 

 

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT DU PUBLIC 

Par mail   cibb@mqbb.fr  à l’assistante administrative   

 

COUTS ET FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 

Financements possibles : Contrat de Sécurisation Professionnelle, compte personnel de formation, aides 

individuelle salarié 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les coûts de la formation et pour nous demander des 

conseils pour vos demandes de financement. 
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