
     PRÉREQUIS

• Vous avez le sens du service et de l’accompagnement
• Le permis B n’est pas obligatoire mais est un + pour les entreprises
• Vous êtes patient(e), discret(e) et avez une bonne capacité d’adaptation

     CONTENU

• Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeur

• Bloc 2 : Organisation de l’espace professionnel

• Bloc 3 : Relation et communication efficaces

• Bloc 4 : Entretien du cadre de vie et préparation des repas

• Bloc 5 : Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée

• Bloc 6 : Accompagnement de l’enfant de plus de 3 ans dans la vie quotidienne

• Bloc 7 : Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie.

LES TITRES PRO
CERTIFICATION PARTIELLE EMPLOYÉ(E) FAMILIAL(E) 

DURÉE 

2 mois de formation
dont 1 semaine de 
stage

LIEU DE FORMATION

31, 40, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

Financement AGEFOS 
dans le cadre du PIC PE

NIVEAU

Niveau V (CAP/BEP)

     LE MÉTIER 

L’employé(e) familial(e) assure l’entretien du domcilie en effectuant des 
tâches de la vie courante. Dans son travail, il peut également mettre en place 
différentes activités, tant auprès d’enfants scolarisés que de personnes 
âgées autonomes.

     LES MISSIONS

• Intervenir au domicile et effectuer l’entretien du cadre de vie, du linge, le 
repassage, les courses, la préparation des repas...
• Utiliser le matériel et les produits adaptés, en veillant à la sécurité des 
personnes vivant au domicile, au-delà de sa propre sécurité.
• Prendre en charge des enfants de plus de 3 ans (accompagnement aux 
activités périscolaires, aide aux devoirs...).
• Accompagner des personnes âgées autonomes et/ou semi-dépendantes 
(aide dans l’utilisation des outils numériques, élaboration des repas, 
assistance administrative...).
• Mettre à profit les activités du quotidien pour prévenir la perte d’autonomie 
des personnes âgées.
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