
Publics 

 Demandeurs d’emploi 

 

Conditions d’accès 

 Avoir validé un projet professionnel dans le 

secteur de l’aide à la personne auprès d’un 

conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, 

PLIE, CAP Emploi, …) / Prescription obligatoire 

 

Durée 

 1002 h (687h en centre et 315h en entreprise) 

 

Modalités de formation 

 Formation en présentiel 

 Alternance de pédagogies active, participative 

et guidée 

 Périodes d’alternance en entreprises 

 Accompagnement personnalisé 

 Intervenants expérimentés issus du secteur 

professionnel 

 

Validation 

 Certification professionnelle Agent 

d’accompagnement auprès d’adultes 
dépendants divisée en 3 blocs de compétences 

 

Modalités de financement 

 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 

Lieu de formation 

 Lycée Gaston Roussillat 

St Vaury 

 

Contact 

Agence de Guéret 

05 55 51 34 80 

Toutes les infos, les formations sur greta-du-limousin.fr 
6, rue Paul Dérignac – 87031 Limoges Cedex 

05 55 12 31 31 – ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
Contribuer à répondre aux besoins de recrutements d’agents 

d’accompagnement qualifiés notamment sur le territoire de la région Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Constamment en   relation   avec   les   personnes   âgées   et   les   personnes 

dépendantes, l’agent d’accompagnement sera capable de : 

 Assurer l’entretien des locaux, du cadre de vie et du linge ; Participer aux soins 

de confort et d’hygiène en collaboration avec les équipes soignantes ; Etablir 

une relation adaptée avec les personnes aidées et leur famille au sein de 

l’institution et/ou à leur domicile ; Organiser des activités adaptées aux 

personnes aidées

 

Contenu 
Module Intégration : Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours 

Bloc 1 : « Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne » 

 Aide au repas et au service à table ;

 Entretien du cadre de vie privé ou collectif et entretien du linge

 Transmettre les observations et les informations nécessaires à une bonne prise en 

charge de la personne aidée

 Favoriser la communication auprès de la personne aidée

Bloc 2 : « Accompagner la personne aidée dans ses actes essentiels » 

 Prendre en compte les besoins, les attentes, les habitudes de la personne aidée et 

repérer les capacités, limites, situations de handicap des personnes/repérer le degré 

d’autonomie de la personne

 Aide à l’habillement ; à la prise des repas en salle ou en chambre ; aux déplacements

; à la toilette ; aux premiers soins d’urgence (SST) 

 Favoriser la communication et transmettre les observations et les informations

Bloc 3 : « Accueillir la personne et l’accompagner dans sa vie sociale et ses loisirs » 

 Accueillir la personne dans la structure et accompagner son intégration

 Organiser et contribuer aux temps d’animation

 Participer à l’accompagnement de fin de vie

 Communiquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire

 Gérer les situations difficiles

Module « Réussir sa formation » 

 Renforcement des savoirs de base et de techniques professionnelles, et 

développement des savoir-être adaptés au secteur…)

Modules transversaux : Habilitation électrique, domotique, organisation institutionnelle 

liée au vieillissement… 

Accompagnement vers l’emploi et suivi post formation 
 

Santé – social, 
Services aux personnes 

Agent d’accompagnement auprès 

d’adultes dépendants (AAAD) 

mailto:ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr

