
Entretenir le logement et le linge d'un particulier

Bloc 1 du Titre professionnel Assistant de vie aux familles (H/F)

Certification accessible par la VAE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 05/07/2023
Plusieurs sessions possibles dans
l'année.
Ouverture sous réserve d'un effectif
suffisant.
Inscriptions du 03/01/2022 au 31/05/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 91 Heure(s)
- Durée totale : 91 h (dont 56 h en centre)
sous réserve de modification

>> Effectif

De 7 à 15
Ouverture de la session sous réserve d'un
effectif suffisant

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1116.64 € TTC
Financement possible CPF / via votre

employeur / en financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Établir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier.
- Prévenir les risques domestiques  et travailler en sécurité au domicile d'un particulier.
- Entretenir le logement  avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.
- Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir une expérience dans le secteur du service aux personnes

>> CONTENU

HYGIÈNE ENTRETIEN DES LOCAUX ET ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU
DOMICILE :
- Approvisionner et entreposer les produits d'entretien des locaux, des matériels
- Entretenir le logement ou les espaces privés
- Adapter ses méthodes aux demandes et habitudes des personnes
- Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie

ENTRETIEN DU LINGE ET REPASSAGE DANS LE CADRE DU DOMICILE :
- Trier, préparer et organiser l'entretien du linge jusqu'au repassage en gardant le contact avec la
personne aidée
- Reconnaître les symboles de lavage et de repassage
- Utiliser le matériel en respectant les procédures d'entretien et de fonctionnement du matériel mis à
disposition
- S'entraîner aux techniques de repassage en optimisant le temps passé 
- Adapter ses méthodes aux demandes et habitudes des personnes aidées en validant la qualité du
travail à accomplir
- Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie
- En couture, se servir d'une aiguille, d'un dé avec précision

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
- Acquérir des notions de base de préservation de l'environnement en adaptant ses pratiques 
- Savoir choisir des produits d'entretien écologique
- Reconnaitre un label
- Les techniques de nettoyage économique en eau et en énergie à adopter
- Intégrer les éco-gestes dans sa pratique : tri sélectif, économies d'énergie (eau, électricité, etc.),
choix des produits adaptés, règles d'hygiène et de sécurité.

Module 2 "Entretien du cadre de vie et du linge" dispensé dans le cadre de la plateforme AID' & CO
- Formation métiers des services à la personne

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle
Alternance d'apports théoriques, d'études de cas et de mises en situation

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Épreuves blanches réalisées tout au long du parcours et reproduisant les situations d'examen.
Évaluation certificative

La validation du bloc de compétences certifie la capacité d'exercice autonome d'une activité
professionnelle. Le parcours de formation peut être complété afin d'obtenir la certification dans sa
globalité.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et diplômés dans le domaine d'intervention.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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