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Assistants de vie et Employés familiaux
Et si vous obteniez des blocs de compétences ?



Validez un bloc de compétences 
pour certifier vos compétences 
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Qu’est-ce qu’un bloc ? C’est le découpage en modules appelés « blocs » qui sont le cœur de votre métier, c’est-à-dire qu’ils 
rassemblent les compétences centrales ou déterminantes pour votre activité professionnelle, susceptibles de correspondre à la 
demande des acteurs professionnels de votre secteur.

En validant un bloc de compétences, vous  validez un morceau du titre Assistant de Vie Dépendance ou Employé Familial et vous
accédez à une meilleure reconnaissance. 

C’est un format idéal pour développer votre employabilité : vous construisez votre parcours professionnel étape par étape, grâce aux 
formations continue de courte durée du catalogue Iperia.

C’est aussi une façon de certifier vos compétences dans un domaine, sans forcément viser le titre global, avec une meilleure 
reconnaissance que la formation ponctuelle qui vous donne une simple attestation.

Côté financier, la validation de blocs de compétences est financée dans le cadre du plan de développement des compétences ou du 
CPF. Si vous validez hors temps de travail, vous êtes indemnisé par le montant de votre salaire x nombre d’heures de formation ou 
d’examen.

Pour vos employeurs, ils sont assurés que votre formation est validée par rapport à un référentiel et que vous atteignez une meilleure 
employabilité sur le marché.



Les 8 blocs du titre 
« Assistant de vie Dépendance » 
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Les blocs 1, 2, 3, 4
Sont communs 
aux trois titres 
de branche

En validant l’un de ces 4 
blocs,
Vous vous ouvrez la 
possibilité de changer de 
métier : 
- Employé familial,
- Assistant maternel



Les 8 blocs du titre « Employé familial »
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Les blocs 1, 2, 3, 4
Sont communs 
aux trois titres 
de branche

En validant l’un de 
ces 4 blocs,
Vous vous ouvrez la 
possibilité de changer 
de métier : 
- Assistant 

maternel,
- Assistant de vie



Équivalences, passerelles, suites de 
parcours, débouchés
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Pas d’équivalence
Entre le titre ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE et le DEAES, ou l’auxiliaire de soins en gérontologie,

cependant tous trois sont de niveau 3
Plus d’infos https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34690/

Et https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1761/

Passerelle existante

Entre les 3 titres de branches : les blocs 1, 2, 3 et 4 sont communs aux 3 titres. 
Vous pouvez donc, si vous validez ces blocs, vous orienter vers les métiers de :
- Assistant maternel – Garde d’enfant
- Employé familial
- Assistant de vie
- Autres métiers de la convention collective des salariés du 
particulier employeur : http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/

Suite de parcours
Sans objet à l’heure actuelle, mais une spécialité « Handicap » sera peut-être ouverte par la branche en 2022. La CCN a prévu à partir de 2022 un 
nouveau niveau de coordinateur/trice .

Débouchés 
Forte employabilité des assistants de vie et des employés familiaux, des métiers qui attirent des jeunes qui maitrisent les outils domotiques.

Titre d’assistant de vie dépendance

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34690/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1761/
http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/


A vous de choisir : quel bloc valider 
selon vos formations suivies à ce jour ?
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- Les pré-requis :
Vos premières formations sont les 
premiers étages de votre certification, 
comme une fusée à plusieurs étages

Si vous avez déjà suivi des 
formations continues Iperia

en 2020 et avant, 
alors découvrez dans les 

pages suivantes quel bloc 
valider directement ou en 

complétant par une nouvelle 
formation

dans les pages suivantes …



Ou bien, quel bloc valider d’ici un an 
ou deux ?
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Soit vous décidez de 
vous former en 2021, 
sur un ou plusieurs 
thèmes,
dans l’optique de 
continuer à vous former 
sur ces thèmes et de 
valider un ou plusieurs 
blocs,
d’ici un an ou deux

Cherchez dans les 
pages suivantes 

votre bloc



Bloc 1- Développement de son activité 
professionnelle auprès de plusieurs 
employeurs
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Objectifs du bloc 1 :
Être en capacité de développer une stratégie de recherche 
d'emploi dans le secteur des particuliers employeurs et de 
l'emploi à domicile.

Être en capacité de rechercher un emploi avec des outils de 
communication adaptés au secteur des particuliers employeurs et 
de l'emploi à domicile.

Être en capacité de développer des actions visant à maintenir son 
employabilité dans le secteur des particuliers employeurs et de 
l'emploi à domicile.



Bloc 1- Développement de son activité 
professionnelle auprès de plusieurs 
employeurs
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Vous avez déjà suivi la formation :
S’initier à l’informatique et à internet ?

Il vous suffit de suivre les deux formations :
Être autonome dans sa recherche d’emploi en intégrant les outils 
numériques 
Et
Développer son réseau et réaliser une veille sur son secteur 
d’activité

Pour valider le bloc 1 – examen à distance, étude de situation 
professionnelle sur tablette (30 min)

Objectifs : 



Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle 
auprès de particuliers employeurs
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Objectifs du bloc 2 :

Être en capacité de passer un entretien de recrutement avec 
un particulier employeur afin de favoriser l'embauche et 
d'instaurer une confiance mutuelle.

Être en capacité de gérer son activité professionnelle et les 
relations de travail avec un ou plusieurs particuliers 
employeurs.



Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle 
auprès de particuliers employeurs
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Vous avez déjà suivi la formation :
Droits et devoirs dans l’exercice de son métier ?

Il vous suffit de suivre les deux formations :
Les clés d’un entretien réussi avec un particulier employeur
Et
Les clés d’une bonne relation de travail avec le particulier 
employeur : communication et organisation

Pour valider le bloc 2 – examen à distance, étude de situation 
professionnelle sur tablette (30 min)



Bloc 3 : Prévention et sécurité au 
domicile
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Objectifs du bloc 3 :

Mettre en place des actions de prévention et de sécurisation 
de l'habitat pour assurer la sécurité des enfants et des 
adultes.

Mettre en place des actions de prévention des risques 
professionnels au domicile du particulier employeur ou à son 
propre domicile afin de sécuriser son intervention.

En 2021, nous avons présenté à Iperia 4 assistantes 
maternelles qui ont validé l’ancien bloc équivalent à ce bloc 3, 
Validation du bloc obtenue pour toutes avec succès !  



Bloc 3 : Prévention et sécurité au 
domicile
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Vous avez déjà suivi la formation :
Organisation, aménagement et sécurisation de l’espace 
professionnel ?

Il vous suffit de suivre la formation :
Prévenir les risques professionnels et sécuriser son 
intervention

Pour valider le bloc 3 – examen à distance, étude de situation 
professionnelle sur tablette (30 min)



Bloc 4 : entretien du domicile et du 
linge : pratiques écoresponsables

BLOCS DE COMPETENCES

Mis à jour le : 30 juin 2021 14

Objectifs du bloc 4 :

Être en capacité d’entretenir le domicile.

Être en capacité d’entretenir le linge.



Bloc 4 : entretien du domicile et du 
linge : pratiques écoresponsables
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Vous avez déjà suivi la formation :
Entretien du cadre de vie et pratiques écoresponsables ?

Il vous suffit de suivre la formation :
Entretien du linge et pratiques écoresponsables

Pour valider le bloc 4 – examen en présentiel : mise en 
situation professionnelle



Pour les blocs suivants, spécifiques à 
votre métier, consultez-nous !
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Dans le catalogue Iperia, vous trouverez le détail des blocs et vous pourrez envisager de présenter un bloc 
spécifique à votre métier. Nous sommes là pour vous conseiller. 
Obtenir un bloc de compétences est parfaitement conciliable avec une activité professionnelle soutenue à 
temps plein

L’examen se passe sereinement pour le groupe, en présence d’une formatrice référente : il se déroule soit 
avec un questionnaire, soit avec une rédaction, soit avec une mise en situation en présentiel. Nos formateurs 
vous préparent à l’examen et avant l’épreuve, vous pouvez vous entraîner avec un examen blanc, sans stress

Vous pouvez vous former sur plusieurs années, les blocs sont capitalisables sur une durée de 7,5 ans

Pour vous inscrire, merci d’appeler notre conseillère formation : 
Ludivine KEREBEL au 06 32 63 45 79
Elle vous expliquera comment compléter les cadres EA et EB sur 
le bulletin d’inscription 

Nous vous souhaitons le plein succès dans votre certification !


