Valorisation des compétences des Aidants
La plupart des aidants ont développé des compétences spécifiques pour
accompagner des personnes à domicile sans en prendre conscience:
✓ Techniques de communication
✓ Techniques d’aide aux soins d’hygiène
✓ Techniques d’aide du quotidien…

Les aidants souhaitant se professionnaliser ont besoin d’une reconnaissance, d’une
légitimité pour trouver un emploi.
Comme pour tous les professionnels de ce secteur leur reconnaissance et leur
visibilité reposent en large mesure sur la formation et la certification, en tant
qu’outils indispensables de professionnalisation
La formation Track :
➢ première étape de prise de conscience des compétences acquises
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L’accès à la formation pour les aidants souhaitant se
professionnaliser
IPERIA propose plusieurs options pour les proches aidants souhaitant se former
et/ou souhaitant se professionnaliser en tant qu’assistant de vie:
1. Devenir ADVD de leur proche:
• Conditions:
o Contrat de travail (sans minimum d’heures par mois)
o Ne change pas l’accompagnement du proche (la situation et les tâches
quotidiennes de l’aidant restent les mêmes)
•

Avantages:
o Accès aux prestations sociales et de prévoyance
o Accès direct au catalogue de formation ADVD IPERIA, avec plus de 100
modules de formation spécifiques (gestion du stress, compétences
numériques, nutrition)
o Accès à la formation à visée certifiante: blocs de compétences
o Accès au dispositif VAE pour les personnes attestant 1 année ou 1900h
d’expérience professionnelle
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L’accès à la formation pour les aidants souhaitant se
professionnaliser
2. Accéder aux dispositifs de formation professionnelle / continue:
•

Via le plan de formation: système de formation professionnelle en emploi, dès
la première heure travaillée le salarié peut bénéficier de 40 heures par an de
formation

• Via CPF (compte personnel de formation): l’un des principaux dispositifs du
système de formation professionnelle public en France. Les aidants avec une
activité professionnelle cumulent des heures de formation dans un compte
personnel. Ils peuvent les mobiliser pour accéder aux formations certifiantes ou à
la VAE pour devenir Assistant de Vie Dépendance.
• Via Pôle emploi: les aidants demandeurs d’emploi n’ayant pas développé une
carrière professionnelle ou une activité professionnelle consolidée, peuvent faire
appel aux services de pôle emploi pour accéder et financer une formation
certifiante ou une VAE de façon similaire au CPF.
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Quelques données des aidants qui se professionnalisent
•

Les aidants étant un collectif difficile à s’identifier et à identifier, il n’existe pas de
chiffres d’aidants ayant entrepris des parcours professionnalisants

•

Toutefois, d’après les témoignages récoltés l’acte de professionnalisation et de
certification montrent montre un réel intérêt:
Lors de différentes recherches, groupes de discussion et jurys de certification, les
aidants devenus ADVD sont satisfaits de leur parcours et apprécient l’offre de
formation disponible ainsi que les dispositifs mis à disposition par IPERIA (les relais
d’ADVD, modules spécifiques, VAE…)

Quelques chiffres de la formation et la certification ADVD en France:
•

57 modules dans le catalogue de formation continue ADVD 2017

•

Plus de 9000 certifiés ADVD par le biais de la formation et la VAE depuis la
création du titre à finalité professionnelle
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