
FORMATION PROFESSIONNALISANTE
 D’ADAPTATION

 AIDE À DOMICILE OPTION GARDE D’ENFANTS 
Formation financée par Pôle Emploi 

DÉFINITION DE LA FORMATION
Acquérir les compétences pour assister une personne dans les tâches domestiques et les gestes 
de la vie quotidienne.

PROGRAMME 
MODULE 1 : DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET 
HYGIÈNE DU LOGEMENT (37,5 HEURES)

 ҉ L’hygiène et la santé
 ҉ Les notions de développement durable
 ҉ Le nettoyage et le bio nettoyage
 ҉ Les produits d’entretien et leur utilisation
 ҉ Les matériaux et les équipements (appareils)
 ҉ Les techniques de dépoussiérage et de nettoyage
 ҉ Les techniques de bio nettoyage (la désinfection)
 ҉ L’entretien des appareils ménagers

MODULE 2 : CONNAÎTRE LES TYPOLOGIES D’USAGERS (37,5 
HEURES)

 ҉ Connaître les différentes typologies d’usagers (malade, 
enfant, personne âgée, handicapé, …), 

 ҉ Appréhender les difficultés psycho-sociales pouvant exister 
(difficultés financières et matérielles, solitude et isolement, 
évènement familial grave, perte d’emploi…), 

 ҉ Appréhender les principales pathologies (handicap ou 
déficience mentale, handicap psychomoteur, maladie 
invalidante, …), 

 ҉ Connaître les fondamentaux de la gérontologie, 
 ҉ Connaître les fondamentaux de la petite enfance et de la 

psychologie de l’enfant, 
 ҉ Connaître les règles d’une bonne hygiène alimentaire (en 

fonction du statut de l’usager : enfant, adulte, personne 
âgée), 

 ҉ Connaître les différents régimes et restrictions alimentaires.

MODULE 3 : GÉRER LES TÂCHES DOMESTIQUES 
QUOTIDIENNES (105 HEURES)

 ҉ Organiser les tâches en fonction du contexte et du logement 
(priorités du logement, budget alloué, temps imparti, 
souhaits de la personne), 
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En partenariat avec 

 ҉ Réaliser les tâches ménagères courantes (ménage locaux, 
sanitaire, matériel-, vaisselle, lessive, repassage, petite couture, 
rangement et tri…) en respectant les produits adéquats et les 
temps d’action nécessaires, 

 ҉ Appliquer les règles de sécurité en prévenant les risques 
domestiques, 

 ҉ Appliquer les règles d’hygiène des locaux et des matériels, 
 ҉ Mettre en œuvre les postures et gestes professionnels,
 ҉ Effectuer les courses au plus juste en fonction des besoins de 

l’usager ou de la personne accompagnée,
 ҉ Respecter les dates de consommation et veiller à ne pas briser la 

chaîne du froid, 
 ҉ Préparer les différents plats en respectant les éventuelles 

restrictions alimentaires, les goûts de l’usager, les possibilités de 
budget alloué (composition de menus adaptés), 

 ҉ Ranger et nettoyer la cuisine, le plan de travail, les ustensiles, les 
équipements ménagers en respectant les règles d’hygiène, 

 ҉ Aider à la prise des repas en fonction de la pathologie présentée, 
 ҉ Effectuer certaines démarches administratives avec l’accord de 

l’usager et dans la limite de ses champs d’action, 
 ҉ Entretenir le linge en fonction des tissus et textiles (lavage, 

couture, rangement…), 
 ҉ Repasser le linge en fonction des tissus et textiles, 
 ҉ Repérer, appréhender les différents dysfonctionnements ou 

anomalies matériels (électroménager, mobilier…) et prévenir 
l’usager en conséquence. 

MODULE 4 : DÉCOUVRIR L’UTILISATION DE LA DOMOTIQUE 
DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE (15 HEURES)

 ҉  Perfectionnement outils du numérique et pratiques 
professionnelles

 ҉ Transformation du travail et des organisations à travers les outils 
numériques

 ҉ Découverte de la Domotique et du SmartHome
 ҉ Le métier de domoticien
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PROGRAMME

MODULE 5 : ACCOMPAGNER DE L’ENFANT DANS LES ACTES QUOTIDIENS 
DE LA VIE (76 HEURES)

 ҉ Déshabiller, habiller l’enfant, changer le nourrisson, 
 ҉ Effectuer la toilette (enfant et nourrisson), 
 ҉ Préparer les repas selon l’âge de l’enfant, ses besoins alimentaires, 
 ҉ Aider à la prise des repas et à la digestion de l’enfant/nourrisson, 
 ҉ Préparer les enfants au sommeil, les coucher en surveillant leur 

endormissement, 
 ҉ Surveiller l’état de santé général de l’enfant, 
 ҉ Dispenser les soins courants en respectant scrupuleusement les 

prescriptions médicales et règles d’hygiène/sécurité, 
 ҉ Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux 

enfants lors des levers, couchers (postures),
 ҉ Assurer la sécurité des enfants en sécurisant son environnement 

(anticiper les situations et prévenir les risques domestiques), 
 ҉  Etre préparé et faire face aux situations d’urgence, savoir écouter et 

rassurer, échanger avec l’enfant, identifier les besoins de l’enfant, 
 ҉ Organiser des jeux et des exercices d’éveil, la lecture, la promenade, les 

jeux extérieurs, … 
 ҉ Aider aux devoirs selon l’âge et la scolarité de l’enfant, 
 ҉ Organiser le temps et les activités en tenant compte des rythmes, des 

besoins et des possibilités des enfants, 
 ҉ Adapter son aide aux difficultés identifiées et tenir les parents informés 

des situations
 ҉ Informer les parents ou responsables de l’évolution de l’enfant et des 

éléments de suivi de son accompagnement.

MODULE 6 : CONNAÎTRE LES PREMIERS GESTES DE SECOURS (15 
HEURES)

 ҉ La prévention des accidents domestiques
 ҉ La prévention des accidents de la vie courante
 ҉ La protection
 ҉ L’alerte

MODULE TRE: TECHNIQUES DE RECHERCHE DE STAGE (21 HEURES) 

 ҉ Création ou mise à jour de son curriculum vitae,
 ҉ Rédaction de lettres de motivation de demande de stage, adaptée au 

contexte
 ҉ Maîtrise de la messagerie électronique pour communiquer par interne
 ҉ Préparation de sa recherche d’entreprise d’accueil 
 ҉ Identification de ses atouts et difficultés,
 ҉ Mobilisation des réseaux primaires et secondaires (famille, amis, 

voisinage, relations professionnelles, centre de formation…),
 ҉ Ciblage et sélection d’entreprises (zones géographiques, zones d’activité, 

profil et taille des structures…),
 ҉ Utilisation de techniques et outils pour sa recherche (messagerie 

électronique, phoning, démarches spontanées, enquêtes «terrain», …),
 ҉ Mise en valeur de ses savoir-faire, ses aptitudes et ses qualités.

 ҉ Prise de contact avec les entreprises en vue de sa recherche de 
stage

 ҉ Utilisation du téléphone pour la prise de contact (entretien 
téléphonique en vue d’obtenir un rendez-vous),

 ҉ Utilisation du réseau internet pour sa recherche de stage (sites, 
offres, démarches spontanées & messagerie, …),

 ҉ Préparer un entretien de motivation 
 ҉ Préparation d’une mise en relation avec un employeur
 ҉ Préparation d’un entretien d’embauche
 ҉ Identification des différents types d’entretiens d’embauche
 ҉ Intégration des mécanismes de l’entretien d’embauche
 ҉ Anticipation des questions incontournables en vue de préparer 

son argumentation
 ҉ Anticipation des erreurs à éviter en entretien d’embauche
 ҉ Simulations (jeux de rôle) d’entretien d’embauche et 

rétroactions
 ҉ Préparation du Job Dating de fin de formation : Organisation de 

l’évènement 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Annaelle Zitte 02 62 20 03 92 
a.zitte@ifr-reunion.re
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
méthodes : Actives, expositives, interrogatives, 
démonstratives

MATÉRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques 
adaptés à la formation préparée, tableaux 
blancs, vidéoprojecteurs, ventilateurs 
plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un 
besoin d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien 
de positionnement afin d’adapter au mieux votre 
parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluations (en présentiel) :
Module : Evaluations formatives continues. 
Mises en situation d’apprentissage évaluatives.

wwww.ifr-reunion.re

PRÉREQUIS
Public : 

 ҉ Toute personne souhaitant travailler auprès 
des personnes âgées à leur domicile.

Pré-requis :
 ҉ Niveau de 4ème, 3ème ou Niveau V,
 ҉ Capacités d’adaptation, d’organisation en vue 

du respect des demandes et délais, 
 ҉ Capacité d’interprétation des consignes, des 

procédures en vue de les appliquer,
 ҉ Capacités relationnelles et maîtrise de soi 

(posture professionnelle adaptée)
 ҉ Maîtrise de la lecture et de l’écriture permet-

tant la prise en compte et la transmission 
d’information

LIEUX :
IFR Nord-Ouest-Sud 

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation 
via la plateforme e-learning de IFR. Les outils et 
supports numériques seront privilégiés pendant 
toute la formation. 

Taux 2021
Taux de satisfaction : à venir 
Taux d’ insertion et de poursuite d’études : à venir 

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 360 heures
Coût : 3285€
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité


