Toccata, l'école
100% EN LIGNE
100% EN ALTERNANCE

Titre professionnel d’Assistant·e
de Vie aux Familles
Obtenez un Titre de niveau 3
450h de formation à distance
1157h en entreprise
Apprentissage ludique

Choisissez une expérience inédite
de formation et préparez-vous aux
métiers du futur.
c o n t a c t @ t o c c a t a - formation.com

04 84 80 00 04

Le secteur
de l'aide à
domicile en
quelques
chiffres

En 2022, 580 000
postes seront à
pourvoir dans le
secteur de l’aide
à la personne !*

Un secteur qui
connaît une
croissance
importante de
7% par an*

En 2050, 15,6% de
la population aura
plus de 75 ans.*

Que chacun apporte sa contribution et devienne
le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
- Serge Desjardins
*https://www.servicealapersonne.gouv.fr/
*https://www.insee.fr/

"Bienvenue dans un monde d’humanité, où
bienveillance rime avec bientraitance.
La crise Covid a favorisé l’innovation en matière de
formation, et la naissance d’une nouvelle ère digitale.
Elle a également permis de remettre nos aînés à
l’honneur, et de leur rendre la place qu’ils méritent au
sein de la société.
Vous choisissez d’exercer un métier à forte valeur
humaine, je ne peux que vous féliciter pour votre
engagement dans cette aventure, où digital et
humanité vont de pair."

Bénéficiez de nos 30 ans
d’expériences !
Des formations sanitaires et
sociales, et des meilleures
innovations pédagogiques
digitales pour vous former.

Nathalie Perrin,
Directrice Toccata

Choisir Toccata,
c’est faire le bon choix !

Thomas Balandret,
Président Toccata

Pourquoi choisir l'alternance ?
Une formation 100% financée par l'Etat

Obtenir la garantie d'être
recruté plus facilement à
l'issue de la formation

Une aventure humainement
enrichissante : formation à distance
et apprentissage sur le terrain

Apprendre un métier et
obtenir un titre
professionnel

Un salaire garanti sur 12 mois, 8 000€
d'aides de l'Etat pour l'employeur

À Toccata, on est ensemble !
Vivez une expérience humaine unique, en profitant de notre réseau social de près
de 2000 apprenants et faites leur connaissance lors des classes virtuelles.
Faire le choix de l'alternance, c'est aussi partager !

Des dispositifs avantageux...
Profitez de l'alternance pour bénéficier d'une aide financière à l'obtention de votre
permis de conduire, auprès du Conseil Régional, de Pôle emploi, ou de l'Opco-EP.
De plus, dans le cadre du contrat d’apprentissage, le conseil régional peut verser des
aides au transport, à l’hébergement et à la restauration. Rapprochez-vous de votre
Conseil Régional et de votre CFA.
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MICROLEARNING

APPRENTISSAGE PAR LE JEU

CLASSES VIRTUELLES

COACHING INDIVIDUEL

MICROLEARNING
Le Microlearning, ce sont des activités
ludiques de 5 à 10 minutes qui suscitent
davantage de concentration et favorisent
l'acquisition de connaissances !

APPRENTISSAGE
P
PAR LE JEU
Apprenez grâce aux activités en pédagogie
inversée qui représentent 50% du contenu
de nos formations. C'est ludique, engageant
et plus efficace.

CLASSES VIRTUELLES
LL
L
Les classes virtuelles vous permettent de
consolider vos connaissances acquises tout au
long de la formation, mais aussi d'échanger sur
les pratiques quotidiennes et l’expérience de
chacun. C’est l’occasion de permettre à chaque
participant de monter en compétences,
collectivement.

COACHING
A
INDIVIDUEL
Vous bénéficiez d'un coaching individuel
d'une heure toutes les deux semaines afin
de vous accompagner, vous soutenir et de
vous permettre d'évoluer.

LES EXAMENS, PRÈS DE CHEZ VOUS
Vous réalisez vos examens dans nos centres partenaires situés proche de chez
vous.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Toccata vous accompagne tout au long de votre projet pour :
Vous aidez à trouver une entreprise d'accueil
Assurer un suivi avec votre tuteur
Vous permettre de réussir l'examen final

TOCCATA, UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Rejoignez la grande communauté Toccata avec près de 2000 apprenants et
entretenez des relations avec des professionnels comme vous.

UN RYTHME SUR MESURE
Toccata s’adapte. Vous réalisez votre formation en autonomie, où vous le
souhaitez et quand vous le souhaitez en distanciel, en fonction de votre planning.

LES EXAMENS, PRÈS DE CHEZ VOUS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

TOCCATA, UN VECTEUR
DE LIEN SOCIAL

UN RYTHME
SUR MESURE

Le métier
d'Assistant·e
de Vie aux
Familles
L’école
100% digitale,
Toccata
De part sa polyvalence, l'assistant·e de vie aux
familles peut intervenir au domicile dans le cadre
d'une garde d'enfant, d'entretien du lieu de vie ou
du linge.
En intervenant au domicile des personnes
fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap,
l'assistant·e de vie aux familles contribue au bienêtre en respectant leur dignité, leur intégrité et leur
sécurité.
L'assistant·e de vie aux familles accompagne la
personne dans ses gestes essentiels au quotidien :
aide à la toilette, aide au lever et au coucher,
préparation des repas, entretien du cadre de vie et
du linge.

C'est quoi ?

C’est également permettre
aux personnes fragilisées
par, l'âge, la maladie ou le
handicap de préserver leur
autonomie et favoriser leur
maintien à domicile.

"L’humain au cœur du métier"
Entreprendre une formation d’assistant·e de vie
aux familles (ADVF), c’est se tourner vers un
métier qui a du sens, au plus près d’autrui.
C’est apporter chaque jour une aide précieuse
en œuvrant positivement, pour contribuer au
bien-être de chacun.

TITRE PROFESSIONNEL de niveau 3

CONTENU DE LA FORMATION

L’environnement professionnel et le cadre réglementaire
Compétences comportementales et relationnelles
APS – ASD (Acteur Prévention Secours d’Aide et du Soin à Domicile)
Connaissances des publics adultes
Entretien du cadre de vie : le logement, le linge
Préparation à la certification
Alimentation et préparation des repas
Techniques de soins d’hygiène et de confort
Techniques de soins et d’hygiène petite enfance
Compétences numériques associées au secteur
Préparation à l’insertion professionnelle
Connaissance des publics enfants
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Professionaliser les acteurs désirant intervenir au domicile
des personnes dans le cadre de la personne dépendante.

LES CONDITIONS D'ACCÈS

La formation est accessible à toute personne :
Âgée de 18 ans minimum à 29 ans
Savoir lire et écrire en français

LES COMPÉTENCES ACQUISES À LA FIN DE LA
FORMATION

Entretenir le logement et le linge d’un particulier
Accompagner la personne dans les actes essentiels
du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile
Accompagner la personne en situation de fragilité
(âge, maladie ou handicap vivant à domicile)

LES EMPLOIS À LA CLÉ
Auxiliaire de vie
Assistant·e de vie
Assistant·e ménager

Agent à domicile
Garde d’enfant à domicile
Garde à domicile

Témoignages
nos apprenants
L’école 100%de
digitale,
Toccata

"Pour
une
première
expérience,
j'apprécie la formation en ligne Toccata.
Nous sommes maîtres de notre temps
et de notre disposition mentale et
physique, pour aborder au mieux les
connaissances théoriques."
- Mathilde

"La formation est géniale, j'ai appris
beaucoup de choses que j'ignorais
jusqu'à présent. Je suis très timide et le
fait d’apprendre et de communiquer
avec d’autres personnes qui exercent le
même métier me donne confiance."
- Charline

"Merci à vous pour ce moment de
partages en classe virtuelle, j'ai trouvé
ça très très enrichissant car cela
complète les notions vues sur
l’application !"
- Jérôme

Toccata,
un organisme
de formation
reconnu
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Toccata, élue meilleure initiative RH / Formation /
RSE au Festival SilverEco 2020 !
Le festival SilverEco est devenu au fil des ans un des
prix de référence pour tous les acteurs de la Silver
économie.
C’est un formidable territoire d’innovations, leur
potentiel de créations d’emplois, et leur engagement
pour le bien-vieillir témoignent de la réelle opportunité
économique de la transition démographique.

Toutes nos formations sont certifiées par
QUALIOPI
Il s'agit d'une nouvelle marque de certification
qualité des prestataires d’actions de formation.
QUALIOPI se veut un label d’une démarche de
qualité pour les acteurs de la formation
professionnelle.

Ils nous font confiance

La Team Toccata

L’école UNE
100%
digitale,
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GRANDE
ÉQUIPE À VOS
CÔTÉS
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Écrivez-nous
contact@toccata-formation.com

SUIVEZ-NOUS !

Toccata

Toccata

toccata_formation

Contactez-nous
04.84.80.00.04

