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Certification 
« Assistant De Vie Dépendance »  

Définition du métier 

Le métier 'd’assistant de vie dépendance concerne la prise en charge des adultes dépendants qui ne sont pas en mesure 

de réaliser seuls les actes courants de la vie quotidienne. Il peut s’agir de dépendance partielle ou complète, stabilisée 

ou évolutive qui s’attache à la maladie, à la déficience, à l’incapacité ou au désavantage. L'assistant(e) de vie / 

dépendance' intervient au domicile du particulier employeur, la plupart du temps en l’absence des proches de la 

personne à prendre en charge. 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. 

Objectifs de la formation  
 Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier ADVD 

 Accéder à un bloc de compétences ou au Titre Professionnel 

Programme de formation  

 

 

 

 
8 blocs de compétences professionnelles pour la certification ADVD 

Bloc 1 
 Développement de son activité professionnelle auprès de particuliers 

employeurs 

Bloc 2  Gestion de son activité  professionnelle auprès de particuliers employeurs 

Bloc 3  Prévention et sécurité à domicile 

Bloc 4  Entretien du domicile et du linge : pratiques éco responsable 

Bloc 9  Personne âgée en situation de dépendance : accompagnement personnalisé 

Bloc 10  Personne en situation de handicap : projet et accompagnement personnalisé 

Bloc 11  Actes du quotidien et activités de l'adulte en situation de dépendance 

Bloc 12  Repas auprès d'adultes en situation de dépendance 
 

Public visé et 
financement 

Salariés : CPF de Transition Professionnelle, CPF, contrat de professionnalisation, emploi d’avenir, plan de 
formation entreprise, période de professionnalisation, financement individuel, POEI… 
DE dans le cadre de l’Habilitation de service public financée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
Aménagement possible du parcours pour les personne en situation de handicap, nous contacter 

Pré requis 
 Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 

 Connaître et accepter les contraintes du métier 

Durée/ 
Parcours 

La durée est étudiée en fonction du profil de l’apprenant. (parcours, les objectifs de formation, 
l’accompagnement durant l’alternance, et, pour l’employeur la demande d’aide financière) 

 

Validation : Possibilité de validation partielle par bloc de compétences 

                                   Certification ADVD, de niveau V délivré par IPERIA 
 

439 h Formation théorique 105 h Stage pratique 

Alternance 


