
Souple
L’apprentissage en alternance permet 
à la personne en formation de valider 
progressivement un titre professionnel (ADVF) 
ou un diplôme d’Etat (DEAES ou DEAS) tout en 
restant actif sur son poste de travail.

Sur-mesure
Après une phase de positionnement initial, 
nous proposons à la personne une solution 
sur mesure lui permettant d’atteindre son 
objectif et de réaliser son projet. Ce ou ces 
modules à la carte sont notifiés dans son 
passeport compétences.

Itinéraires compétences du « prendre soin »
à destination des personnels accompagnant 
la personne âgée au domicile et en EHPAD.

Blocs de compétences 
certifiants

Parcours
métiers complets

en alternance

Modules de formation 
par unité de 

compétences

VAE

Permettre à du personnel non diplômé et volontaire d’acquérir 
l’expérience nécessaire pour accéder à un diplôme via une procédure 
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),  une formation par la 
voie de l’alternance ou via un itinéraire compétences.

i.care



Quelques formations proposées
pour construire votre itinéraire compétences.

Comprendre et  connaitre  le cadre 
d’emploi, la personne âgée et ses 
pathologies pour mieux l’accompagner.

Connaître et appliquer les gestes 
techniques nécessaires pour 
accompagner le maintien de 
l’autonomie de la personne âgée.

Entreprendre une démarche VAE
ADVF /DEAES/ DEAS
(dès 1 an d’expérience)

Développer la qualité de la relation 
aux personnes à domicile ou en 
établissement / Travailler en réseau.

Les techniques nécessaires à l’entretien du logement et du linge du particulier.

Les techniques et savoir être nécessaires à l’accompagnement de la personne 
à domicile.

Les techniques et les savoirs nécessaires à l’accompagnement de la personne 
au quotidien et dans la proximité.

Les notions essentielles de la santé pour pouvoir prendre en compte, repérer, 
agir, transmettre suivant la situation.

La connaissance et le respect du cadre d’intervention, les limites, l’obligation 
de discrétion dans l’intérêt de construire une relation de confiance avec le 
particulier.

La relation professionnelle adaptée à une prestation d’entretien à domicile.

La connaissance des différents statuts d’emploi possibles, les dispositifs de  
financements et les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle…).

La relation professionnelle adaptée à l’accompagnement de la personne à 
domicile.

Le travail en équipe, l’organisation, la communication. Connaître et 
comprendre les principes du travail en équipe pluri professionnelle, de 
l’organisation en réseaux et de la transmission des informations.

Les outils, les méthodes pour une bonne communication interpersonnelle.

La participation à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.

Le recueil et la transmission d’information par l’oral ou par l’écrit nécessaires 
à l’intervention, sa circularisation auprès des différents intervenants et 
alerter si nécessaire.Le développement de la personne et les différents troubles, pathologies, 

difficultés, qui peuvent être rencontrés.

 ▷ Accompagnement à la constitution de son Livret #1 VAE
 ▷ Aide à l’écriture de son Livret #2 VAE
 ▷ Entrainement pour réussir son oral VAE
 ▷ Modules complémentaires pour favoriser la validation totale de sa VAE
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