
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION DEVENIR AUXILIAIRE DE VIE 

 

Objectif pédagogique 

• Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires devenir auxiliaire de vie. 

 

  Contenu & durée 

• 10 modules 

• Environ 40 heures  

• 100 % distanciel  
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Niveau 

• Tous niveaux 

• Certification interne 

 

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle 

• Connexion internet 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 
La formation « Devenir auxiliaire de vie » vous enseigne tous les rouages d’une prestation 
à domicile de qualité. Vous verrez entre autres les différentes missions et les 
connaissances et qualités qu’il faut avoir pour exercer ce métier et mener à bien chaque 
tâche. En suivant cette formation, vous serez opérationnel pour prendre soin d’un de vos 
proches dépendant ou bien commencer à travailler et devenir garde d’enfant ou employé 
de maison.  
 
Une formation pour intervenir à domicile dans de bonnes conditions 
 
Tout au long du processus de formation, vous découvrirez l’art de bien nettoyer une 
maison, les méthodes de repassage, les techniques pour sécuriser une maison, la 
préparation et la prise des repas, etc. Nous reprendrons également en détail, les gestes 
de premiers secours.  
 
L’humain au cœur de vos apprentissages 
 
Cette formation vous fera également prendre conscience de la dimension humaine de 
vos actes. La toilette, l’habillage et le déshabillage sont des actes éprouvants tant pour le 
professionnel que pour le patient qui dévoile son intimité. Certes, c’est pour son bien, car 
il n’est plus en mesure de le faire seul, mais c’est très gênant pour lui. Nous vous ferons 
prendre conscience de cette réalité et vous suggérerons des paroles, des gestes, qui 
atténueront le caractère désagréable de ce moment. Ainsi, vous transformerez cette 
épreuve en moment chaleureux et bienveillant.  
 
Être humain, c’est aussi prendre en compte la souffrance humaine, l’isolement. Nous 
ferons le point sur cette thématique, qui concerne 1/4 de nos aînés. Quelles peuvent être 
les conséquences de la solitude ? Comment la contrer ? Nous vous donnerons des idées 
d’activités pour rompre l’isolement et la solitude et pour stimuler le cerveau. C’est la clé 
de la longévité et d’une bonne santé mentale.  
 
Nous évoquerons aussi les enfants et leur développement psychomoteur et intellectuel. 
Vous verrez comment établir un lien de confiance avec ce jeune public et sa famille. Cette  
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formation vous apprendra à trouver votre place au sein de la famille, c’est-à-dire ni trop 
envahissant ni trop effacé. De cette manière, vous deviendrez rapidement indispensable 
dans les foyers où vous interviendrez. 
 
Apprendre les différentes options qui s’offrent à vous 
Nous vous transmettrons tous les conseils pour commencer à exercer. Comment devenir 
auxiliaire de vie sans faire de formation autre que celle-ci ? Comment devenir auto-
entrepreneur et exercer à son compte ? Quels sont les avantages fiscaux auxquels vos 
patients peuvent prétendre ? Nous répondrons à toutes vos questions.  
 
N’attendez plus pour découvrir un secteur d’activité porteur. La population française est 
vieillissante et toutes les personnes âgées n’ont pas les moyens financiers ou l’envie 
d’aller en EHPAD. Ne tardez pas à parcourir cette formation qui vous confrontera à la 
réalité de ce métier gratifiant et enrichissant et qui vous donnera toutes les clés pour 
exceller dans toutes vos prestations.  
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PROGRAMME DE FORMATION  

 
Module 1 : Introduction 

• Aperçu des différents métiers 
• La formation en elle-même 
• Les bases de la psychologie pour intervenir à domicile 

 
Module 2 : Établir une relation professionnelle 

• La relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien 
• La relation professionnelle dans le cadre d’une garde d’enfant 
• La relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’aide à la personne 

 
Module 3 : Comprendre le public avec lequel vous êtes en contact 

• Le handicap chez l’enfant et l’adolescent 
• Le handicap chez l’adulte 

 
Module 4 : Tout savoir sur les seniors 

• Faire face à l’isolement et à la solitude  
• Les conséquences du vieillissement 
• Les maladies liées à l’âge 

 
Module 5 : Hygiène professionnelle et entretien du cadre de vie 

• Ce qu’il faut savoir avant de passer à l’action 
• Entretenir les différentes pièces de la maison 
• L’hygiène alimentaire au domicile 
• Entretenir le linge 

 
Module 6 : Prévenir les risques pour travailler en toute sécurité 

• Les chutes 
• L’étouffement, la suffocation et l’asphyxie 
• L’électrisation 
• L’intoxication 
• Les brûlures 
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• Les noyades 
• Les coupures 
• L’évaluation et la gestion d’une situation d’urgence 

 
 
Module 7 : Les prestations liées aux enfants 

• L’importance de définir un cadre avec les parents 
• Les besoins de l’enfant 
• La sécurité de l’enfant 

 
Module 8 : Accompagner une personne vulnérable 

• Contribuer à l’autonomie de la personne dépendante 
• Les courses 
• Les repas 

 
Module 9 : Les soins physiques 

• Les limites du métier d’auxiliaire de vie 
• La toilette 
• L’aide à la prise des repas 
• Aider les patients à se mouvoir 

 
Module 10 : Concrétiser son projet de devenir auxiliaire de vie 

• Comment obtenir le diplôme d’auxiliaire de vie ? 
• Ce qu’il faut savoir d’un point de vue légal 
• La réalité du métier d’auxiliaire de vie 
• Les différentes formes d’activité 
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À propos de FORMALIS 
 
Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning 
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bien-
être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour 
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à 
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.  
E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de 
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la 
catégorie : actions de formation.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr  
 
Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
 
 
 
 
 

 
 


