
Certificat 
Agent.e d'accompagnement 
auprès des personnes âgées  

et des personnes dépendantes

Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’agent d’accompagnement au sein d’un 
établissement accueillant des personnes âgées et/ou personnes dépendantes.

• Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne âgée à travers l’aide à l’accomplissement de gestes de 
la vie quotidienne

• Transmettre des informations sur l’état de santé physique et moral de la personne à l’ensemble du personnel
• Observer et analyse les situations d’urgence et agir en conséquence
• Développer des qualités relationnelles d’écoute et de rassurance.

L’agent d’accompagnement travaille en étroite collaboration avec le personnel soignant de la structure. Il sait 
quelle est sa place, ses fonctions et les limites de ses compétences au sein d’une équipe. Il respecte la déontologie 
propre à ce secteur d’activité.

Compétences visées



ALIMENTATION
• Notions élémentaires sur l’alimentation
• L’adaptation de l’alimentation en lien avec l’âge et les patho-

logies
• Service et aide à la prise de repas
HYGIENE DES LOCAUX ET DU LINGE
• Utilisation des produits et des matériels
• Application des règles d’hygiène et de sécurité
• Entretien du linge
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
- CONNAISSANCE DES PATHOLOGIES DE LA VIEILLESSE 
ET DES HANDICAPS
AIDE AUX SOINS CORPORELS
• Prise en compte des besoins fondamentaux de la personne
• Respect des protocoles et des règles d’hygiène corporelle
• Techniques d’aide à la toilette et d’habillage

RELATION AVEC LA PERSONNE AIDEE ET SES PROCHES

• Mise en oeuvre d’une communication adaptée, d’une rela-
tion d’aide et d’une posture professionnelle

TECHNIQUES D'AIDE A LA MOBILISATION
• Mise en oeuvre des techniques d’aide à la mobilisation en 

lien avec la situation de santé de la personne
• Application des principes de sécurité et de l’économie de 

l’effort
• Mise en oeuvre d’une posture professionnelle favorable au 

bien-être de la personne

ANIMATION
• Mise en place de projets d’activités collectives et/ou indivi-

duelles en lien avec le projet d’établissement et le projet de 
vie de la personne

Certificat AAPAPD
Contenu de la formation 

Agence de Quimper

accès par le 28 avenue Yves Thépot 
BP 81414  
29104 QUIMPER Cedex
02 98 90 15 18 [touche 2]
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Contacts
Christine NOUY
Jean-François OGER

Pré requis
> Projet confirmé dans les métiers de l'aide à 
la personne
> Capacités relationnelles, résistance phy-
sique et psychologique - Capacités d’organi-
sation et esprit d’initiative, rigueur et discrétion
> Maîtrise du socle de connaissances et com-
pétences professionnelles [CléA]
>Etre à jour de ses vaccinations

Dates 
du 14 avril au 25 septembre 2020

Durée
462 heures en centre
8 semaines en entreprise
Durée individualisée en fonction des acquis

Lieu de formation
Lycée Laënnec 
29120 PONT L'ABBE

Publics
Demandeur.se.s d'emploi de moins de 26 
ans, inscrit.e.s ou non à Pôle Emploi
Demandeur.se.s d'emploi de 26 ans et plus, 
inscrit.e.s à Pôle Emploi, salarié.e.s

maj 26-11-19 

Méthodes et moyens  
pédagogiques
Alternance de séances théoriques et 
pratiques.
Mises en situation professionnelle (cuisine 
pédagogique, salle de soins, appartement 
d'application).
Salle de formation banalisée
Espace numérique

Validation
Certificat Agent d'Accompagnement Auprès 
des Personnes Âgées et Personnes Dépen-
dantes de niveau 3 inscrit au RNCP.
Certificat de Sauveteur Secouriste de Travail 
(certifié INRS)

Modalité de validation
Le certificat est découpé en 8 Unités De Compétences.
La délivrance du certificat est conditionnée à l'obtention des 8 
UDC.
En cas de validation partielle, le candidat reçoit un certificat de 
compétences avec les UDC obtenues.
Modalités d'évaluation :
Evaluations en cours de formation
Evaluation en milieu professionnel
Présentation d'un mémoire à caractère professionnel devant 
un jury final et mise en situation

Financement dans le  
cadre d'un projet de  
transition professionnelle

Formation éligible  
au CPF 
Code RNCP 26749

greta bretagne occidentale

Plan de  
Formation 
Entreprise

Informations collectives et 
recrutements
Le 16 janv. - le 28 janv. - le 11 fév. - le 25 
févr. - le 10 mars 2020 à 9H

au Lycée Laënnec de Pont l'Abbé


