
TITRE PROFESSIONNEL 
INTERVENANT HYGIÈNE DE VIE 
À DOMICILE

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

Garantir la mise en œuvre du projet 
individualisé sécurisant (repérage des 
besoins, respect du projet de vie de la 
personne)

Inter-agir avec bientraitance 
(sensibilisation à la maltraitance, se 
prémunir du burn-out, prévenir et gérer 
les épisodes de crise)

Soutenir la personne âgée dans la 
gestion de son quotidien (assurer 
l’entretien du cadre de vie et la 
préparation de repas adaptés, aide à 
l’hygiène)

Accompagner la personne âgée 
compensée physiquement et 
psychiquement
(maîtriser les soins d’assistance et les 
transferts, gérer les troubles cognitifs)

Accompagner la personne âgée en 
situation de dépendance totale ou en fin 
de vie (soins à la personne alitée, soins 
palliatifs et gestion de la fin de vie)

Les +
UNE PEDAGOGIE PRATIQUE

• Retours d’expériences,  mises en 
situation

UN SUIVI INDIVIDUEL TOUT AU LONG DE 
LA FORMATION

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

• Structures de services à la personne 
(SAAD, SPASSAD…)

• Résidences de services séniors
• Établissements d’hébergement pour 

personnes âgées (EHPAD)

ACTIVITÉS RÉALISABLES EN 
ENTREPRISE
• Entretien du domicile (ménage, 

repassage…)
• Accompagnement dans les actes de 

la vie courante (repas, courses, lever, 
coucher…)

VERS QUELS MÉTIERS ?

• Assistant de vie à domicile
• Aide à domicile
• Garde-malade

CONDITIONS D’ACCÈS

• Savoir lire et écrire en français
• Posséder le permis B et un véhicule 

personnel (facultatif)

EXAMEN

• Epreuve écrite (QCM, QROC…)
• Epreuve pratique (Mise en situation…)
• N°RNCP : 31929 

UN TREMPLIN POUR…

• Faire un métier au service des autres 
• Travailler dans un secteur qui recrute
• S’insérer dans la vie active

TARIFS (1)

• Frais liés à la vie résidentielle 
(hébergement, restauration), en sus 
nous consulter ou consulter notre site 
internet

• Pour les adultes : possibilité de prise 
en charge des frais de formation par 
l’OPCO, Pôle Emploi et/ou l’entreprise. 
Pour plus de détail, nous consulter

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• Bâtiments aux normes d’accessibilités 
aux personnes à mobilité réduite (jour)

• Accessibilité à la formation : nous 
consulter pour étudier avec notre 
référent handicap la faisabilité selon le 
handicap.

• Référente handicap MFR MANE : Stéphanie 
LAFFONT 05.61.90.50.84

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Formation sur 12 mois

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 1 à 2 jour(s) par semaine en centre 
de formation

• 3 à 4 jours par semaine en 
entreprise

🦳 STATUTS

 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans 
(Prise en charge par les OPCO d’une 
partie des frais d’hébergement et de  
restauration)

 5 Contrat de professionnalisation
 5 Formation Continue pour adultes 
ouverte aux demandeurs d’emploi

 5 Autres (nous consulter)
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous contrat 
avec le Ministère de l’Agriculture

SITE DE FORMATION

MFR de Mane
35, Avenue du Couserans
31260 MANE
05 61 90 50 84

Ligne bus Boussens/St Girons
Restauration sur place /Hébergement (1)
www.mfr-mane.fr


