
 
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE 
Formation sur 12 mois
1 à 2 jour(s) par semaine en centre de 
formation
3 à 4 jours par semaine en entreprise

 STATUTS 
- Apprentissage jusqu’à 30 ans (Prise en charge par 

les OPCO d’une partie des frais d’hébergement 
et de  restauration) - Sans limite d’âge pour les 
personnes en situation d’handicap

- Contrat de professionnalisation
- Autres (formation continue)

 INTERVENANT 
HYGIÈNE DE VIE          

  À DOMICILE (IHVàD)

FORMATION 
EN MFR

«Le Château»  31 450 Donneville • 05 61 81 90 82 • 
www.mfrdonneville.com FORMATION EN ENTREPRISE 

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Résidences de services séniors, Structures de services 
à la personne (SAAD, SPASSAD…),  Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD)

ACTIVITÉS RÉALISABLES 
Entretien du domicile (ménage, repassage…), 
Accompagnement dans les actes de la vie courante 
(repas, courses, lever, coucher…)

Garantir la mise en œuvre du projet individualisé 
sécurisant (repérage des besoins, respect du projet 
de vie de la personne)
Inter-agir avec bientraitance (sensibilisation à la 
maltraitance, se prémunir du burn-out, prévenir et 
gérer les épisodes de crise)
Soutenir la personne âgée dans la gestion de son 
quotidien (assurer l’entretien du cadre de vie et la 
préparation de repas adaptés, aide à l’hygiène)
Accompagner la personne âgée compensée phy-
siquement et psychiquement (maitriser les soins d’as-
sistance et les transferts, gérer les troubles cognitifs)
Accompagner la personne âgée en situation de 
dépendance totale ou en fin de vie (soins à la personne 
alitée, soins palliatifs et gestion de la fin de vie)

Formation par alternance

MFR DE DONNEVILLE

Formation par alternance

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Établissements privés de formations par Alternance 
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Titre Professionnel
Niveau 3 (équivalent CAP)

Inscrit au RNCPV n°31929

Formation 
diplômante et 
rémunérée, 
en alternance

sur 

12 
mois

Informations et inscription :
Mireille MARTELLI
07 62 07 03 61
mireille.martelli@mfr.asso.fr

  OBJECTIFS ET CONTENUS  
 DE LA FORMATION 

5 blocs 
de compétences 

sur 406h + APS ASD Acteur 
Prévention Secours

sur 21h 



12 
MOIS 

DE FORMATION

Notre projet basé sur l’accompagnement 
individualisé tout au long de la formation 
permet à l’apprenant de développer ses 
compétences et de se réaliser dans un 
projet de vie choisi et construit.

 

Assistant de vie à domicile

Aide à domicile

Auxiliaire de vie

Savoirs de base (lire, écrire, 
compter)

Posséder le permis B et 
un véhicule personnel 
(souhaité)

Vocation pour les métiers 
de l’aide à domicile

Epreuve écrite (QCM, 
QROC…)

Epreuve pratique (mise en 
situation…)

Titre de niveau 3 : N°RNCP : 
31929

Faire un métier au service 
des autres 

Travailler dans un secteur 
qui recrute

S’insérer dans la vie active

Frais de vie résidentielle 
(hébergement, restauration), en 
sus nous consulter 

Pour les adultes : possibilité 
de prise en charge des frais 
de formation par l’OPCO, Pôle 
Emploi et/ou l’entreprise. Pour 
plus de détails, nous consulter

VERS QUELS 
MÉTIERS ?

CONDITIONS 
D’ACCÈS

EXAMEN UN TREMPLIN 
POUR

TARIFS ACCESSIBILITÉ / 
HANDICAP

76 200 
EMPLOIS À POURVOIR 
EN OCCITANIE D’ICI 2030

Un besoin croissant de la population 
pour les services à domicile et de l’aide à 
la personne (aide ménagère, assistance 
à la dépendance) dans notre région.

DONNER UN SENS 
À MON MÉTIER

avec la formation “Titre Professionnel d’Intervenant 
Hygiène de Vie à domicile “

Une pédagogie 
pratique avec 
des retours 
d’expériences et des 
mises en situations

Bâtiments aux normes 
d’accessibilités aux 
personnes à mobilité 
réduite (jour)

Accessibilité à la 
formation : nous consulter 
pour étudier avec notre 
référent handicap la 
faisabilité selon le 
handicap.

Se former près de chez 
moi, c’est possible dans le 
réseau des MFR d’Occitanie - 
Pyrénées Garonne

 DONNEVILLE 

 TOULOUSE NORD 
 (Launaguet) 

 SUD AGROMAT 
 (Escatalens) 

 MOISSAC 

 COLOGNE 

 MANE 

Foix

ToulouseAuch

Montauban


