
En présentiel et/ou à distance

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
AUXILIAIRE DE GÉRONTOLOGIE
NIVEAU 3 

SERVICES À LA PERSONNE

NATURE DE LA CERTIFICATION

    Inscrit au RNCP, arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal 
Officiel du 17 avril 2018 avec effet au 09 décembre 2017, 
jusqu'au 17 avril 2023 : certificateur CREFO

    Codes : RNCP 1761 et NSF 332t

PUBLIC

    Demandeurs d’emploi de +16 ans, inscrits et actualisés 
à Pôle Emploi

    Publics jeunes et adultes avec une motivation à se projeter 
et à construire un projet professionnel d’insertion

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

    Acquérir les compétences techniques et relationnelles 
nécessaires à l’intervention en tant qu’Auxiliaire de 
Gérontologie auprès de personnes en situation de 
dépendance liée au vieillissement ou au handicap

TARIFS

    Pour les demandeurs d’emploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

    Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

    En inviduel payant, se référer au prix indiqué sur : https://
www.moncompteformation.gouv.fr

UNE FORMATION, UN MÉTIER

    En relation avec les personnes âgées dépendantes (PAD) 
et handicapées âgées (PHA), l’Auxiliaire de gérontologie 
favorise le maintien et le développement de l’autonomie 
de la personne âgée dépendante et personne handicapée 
âgée grâce à un accompagnement centré sur l’individu.

    Professionnel de l’accompagnement des dépendances, 
l’Auxiliaire de gérontologie vise à rendre à la personne 
son rôle d’acteur et tend à rééquilibrer la relation de 
dépendance en stimulant l’autonomie de la personne 
âgée dépendante et personne handicapée âgée

Durée de la formation : 728 h en centre et 420 h en entreprise

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

    2 dates d’information sont planifiées en amont de l’action de 
formation de J-15 à J-45

    Des tests de positionnement et un entretien permettent de 
vérifier l’accès à la formation

    Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

    Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

    Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEUX DE LA FORMATION

 Centre-Val de Loire, Normandie et Pays-de-la-Loire
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MÉTHODES MOBILISÉES

    Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS

    Projet professionnel validé dans le domaine du service à la 
personne (15 jours d’expérience dans le domaine)

    Aptitudes physiques : capacité à travailler en station 
debout prolongée, capacité à porter des charges

    Maîtrise des calculs de base en mathématiques

    Maîtrise de la lecture (compréhension d’un texte simple) et 
l’écriture (rédaction de phrase simple)

    Bases de l’outil informatique

    Sens du relationnel

SÉLECTION & ÉVALUATION

Évaluations à l’entrée :

 Présentation de la formation en information collective

 Tests de positionnement

 Entretien individuel

Évaluations planifiées tout au long de la formation :

 Évaluations formatives

 Évaluations sommatives

Évaluations finales :

 Attestation de compétences

    Passage du titre suivant les modalités du Référentiel Emploi 
Activités Compétences
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CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION

  Module 1 : Analyser, comprendre les besoins et identifier 
les potentiels de la personne âgée dépendante, personne 
handicapée

  Module 2 : Définir, ajuster, évaluer les objectifs des ac-
tions d’accompagnement de la personne âgée dépen-
dante et de la personne handicapée 

  Module 3 : Stimuler, restaurer, développer l’autonomie 
ou accompagner la perte d’autonomie de la personne 
âgée, de la personne handicapée au quotidien

  Module 4 : Sauveteur Secouriste du Travail – 14 heures

  Module 5 : Accompagnement à la certification et certifi-
cation / Bilan collectif

  Module 6 : Immersion en entreprise

- 35 heures en milieu du soin (Services de gériatrie ou Uni-
tés de Soins de Longue Durée (USLD…) Plateforme d'ac-
compagnement et de répit attachée ou non à un hôpital 
(accueil de jour…)

- 35 heures en hébergement médico-social (EHPAD) 

- 35 heures en Service d’aide et d’Accompagnement à Do-
micile

CONTENUS TRANSVERSES
  Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

CONTACTS N° d’appel unique 02 43 75 65 85 | via.info@viaformation.fr | www.viaformation.fr 


