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Ce parcours de formation donne accès 

Au métier d’aide à domicile 

 
Secteur d’activité : 
Le-la candidat-e peut exercer son activité dans le cadre d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 
 

 

 
POUR QUI ? 
Pour toute personne aimant le contact humain et le 
lien social, sachant faire preuve de neutralité, 
d’empathie, de patience, d’écoute sincère et aimant 
répondre aux besoins de l’autre. 
Pour les personnes ayant la certification AMAC. 
Pour les personnes en recherche d’emploi souhaitant 
s’inscrire à cette certification, par le biais de pôle 
emploi.  
Pour les salarié(e)s travaillant déjà en SAAD 
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CALENDRIER : 
 

 
 

Accueil / entretiens toute l’année 
Renseignements auprès du secrétariat : 
05 55 27 20 41 
 
  

Devenez Aide à Domicile 

CFPPA de TULLE-NAVES 
Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole 
Cézarin – 19460 NAVES - 05 55 27 20 41 

cfppa.tulle-naves@educagri.fr 
http://www.lycee-agricole-tulle.fr/ 

 

     
 

  

OBJECTIFS : 

 
Favoriser l’intégration dans l’emploi.  
Développer votre savoir être et votre savoir-faire auprès de personnes fragilisées. 
Avoir un comportement adapté et personnalisé pour prendre en soin des personnes accompagnées dans tous 
les gestes de leur vie quotidienne. 
Répondre aux mieux aux besoins de personnes fragiles, en pertes d’autonomie ou dépendantes. 
Se sentir sécurisé(e) et à l’aise dans des situations d’accompagnement. 
A l’issu de la formation vous serez en capacité de prendre soin des autres et de vous-même. 

cfppa de tulle-naves 

Formation Flash AMAC 

(Académie des Métiers 
de l’Autonomie en 

Corrèze) 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEROULEMENT DU PARCOURS : 
12 thématiques de formation traitées au rythme de un thème par mois sur 12 mois. 
Formation mixte en présentiel et à distance entièrement prévue sur le temps de travail : 

 Formation présentielle de 24 heures (12 séances de 2 heures) 
 Formation distancielle synchrone de 24 heures (12 séances de 12 heures) 

Lieux de formation au plus près des territoires corréziens (Naves, Brive, Ussel, Uzerche, Argentat, Treignac, Meyssac) 
 

MODALITES : 
Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques illustrés, mise en situation professionnelle sur atelier pédagogique 
Mode de validation : 
Certification AMAC estampillée Corrèze (non diplômante) 
Attestation de suivi de formation   
Modalités d’évaluation :  
Système d’évaluation par QCM en fin de parcours  
 
CONDITIONS D’ACCES et D’INSCRIPTION 
Prérequis : Être lauréat de l’académie des métiers de 
l’autonomie en Corrèze validé par la certification 
Corrézienne 
Ou : être salarié(e) d’un service d’Aide et 
d’Accompagnement à domicile (SAAD). 
 
Inscription : Auprès du Conseil Départemental de la 
Corrèze (Académie des Métiers de l’Autonomie en Corrèze) 
ou auprès du d’AGGENA (Plateforme départementale 
d’orientation aux métiers de l’aide à domicile) 
 
Frais pédagogiques : L’accompagnement proposé est pris 
en charge par le Conseil Départemental de la Corrèze. 

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
 

Rémunération et protection sociale possibles selon la 
situation professionnelle à l’entrée en formation. 
 
Financement du parcours : 
Conseil Départemental de la Corrèze 
 
Restauration assurée, possibilité d’hébergement (nous 
consulter) 

 

Un parcours de formation conçu au service 
de votre projet professionnel 

Programme de la formation  
12 thèmes de formations « flash » pour conforter vos connaissances et vos compétences dans 
l’accompagnement de personnes âgées ou porteuses d’un handicap, dans tous les gestes de la vie quotidienne : 

 Mieux connaître la personne pour identifier ses besoins 
 Techniques ménagères/Hygiène 
 Communication avec la personne/Relation avec les proches aidants 
 Bienveillance 
 Maintien de l’autonomie 
 Approche de la maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées 
 Gestion du deuil 
 Accompagnement de fin de vie/Deuil et Soins palliatifs 
 Préparer un repas pour une personne fragile 
 Ergonomie/Mobilisation 
 Toilette 
 Approche de la pathologie, rythme et besoins de la personne 

Taux de satisfaction et de réussite sur 
https://lycee-agricole-tulle.fr/formation-adultes/ 
 

Formation Flash AMAC 

(Académie des Métiers de 
l’Autonomie en Corrèze) 


