Les formations

Liste des formations proposées actuellement sur le département des Hautes Pyrénées :
Contacter le Relais Aide à Domicile ou directement les centres de formation pour avoir les
renseignements précis sur les dates de selections, de début et fin de formation, les conditions
d'accès, les tarifs, les lieux , ....
- Employé Familial :
* Le métier : L'employé familial met en oeuvre, par délégation, des techniques d'entretien de la
maisonnée, et souvent des activités complémentaires : de préparation des repas, d'animation,
de soins d'hygiène pour des enfants ou adultes, quelquefois dépendants, vivant au foyer, qui
peuvent lui être confiées. Ce métier du secteur des Services à la personne, s'exerce au
domicile privé, et s'incrit dans la famille des métiers du particulier employeur.
* La formation : Environ 4 mois - Au GRETA (05 62 53 14 14) pour une formation à Tarbes et
à l'INFA (05 62 34 90 90) pour une formation à Lourdes.

- Assistant(e) de vie - Dépendance :
* Le métier : Il met en oeuvre une relation professionnelle, des relations inter personnelles et
d'accompagnement de la dépendance, ainsi que des techniques d'animation, de soins
d'hygiène et de prévention, auprès d'adultes dépendant, âgé, malades et/ou handicapé. Ce
métier du secteur des Services à la personne, s'exerce au domicile privé, et s'inscrit dans la
famille des métiers du Particulier emplpoyeur.
* La formation : Environ 4 mois à l'INFA (05 62 34 90 90) pour une formation à Lourdes.
Prochaine session pour 2011 : du 23 mai au 2 décembre.

- Assitante de vie aux familles :
* Le métier : Apporter, dans le cadre de la vie privée, une aide ou une assistance pour faciliter
la vie quotidienne de personnes qui ne sont pas toujours en capacité d'assumer seule ces
actes. Il existe plusieurs mode et lieux d'intervention : domicile privé ou structures comme les
maisons de retraite pour le compte d'un particulier ou d' organismes agrées.
* La formation : Environ 6 mois à l'AFPA (05 62 36 98 00) pour une formation à Tarbes ou
Auch.
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- M.C.A.D. (Mention Complémentaire Aide à Domicile) :
* Le métier : Le ou la titulaire de la M.C.A.D. obtient par équivalence le diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Vie Sociale
(A.V.S.). Il ou elle exerce des fonctions d'accompagnement auprès de familles, de personnes
âgées ou de personnes handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif. Il travaille
en étroite collaboration avec les différents partenaires sanitaires et sociaux intervenant auprès
de ces catégories d'usagers.
* La formation : environ 9 mois au Greta 65 (05 62 53 14 14) pour une formation à Tarbes.
Il existe d'autres formations dans ce secteur d'activité comme les T.I.S.F. (Technicienne de
l'Intervention Sociale et Familiale),
A.V.S.
(Auxiliaire de Vie Sociale),
A.M.P.
(Aide Médicaux Psychologique).
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