
MENTION COMPLÉMENTAIRE
AIDE À DOMICILE

QUELLE VALIDATION ?

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
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PROGRAMME

La formation a pour objectif d'acquérir les
compétences pour exercer un emploi d'aide à
domicile. 

Le GRETA Centre Alsace propose une Mention Complémentaire Aide à Domicile. Elle s'adresse à des
demandeurs d'emploi, des salariés et à tout public dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découvrez l'ensemble de nos formations sur www.greta-alsace.fr 

Le titulaire du diplôme pourra exercer les activités
suivantes auprès des familles, des personnes
âgées ou en situation de handicap :  

615 heures de formation en centre 
560 heures en entreprise 
(350h à domicile + 210h en collectivité)

Lycée Schweisguth à Sélestat
Avoir le sens du contact,                      
 des responsabilités et de l’observation
Avoir une connaissance du métier
Avoir un moyen de locomotion

Prérequis : 

Unité 1 :  Gestion et réalisation des activités
de la vie quotidienne 

Unité 2 :  Accompagnement et aide à la
personne dans les activités de la vie
quotidienne et dans le maintien de
l’autonomie

Unité 3 :  Accompagnement et aide à la
personne dans la vie relationnelle et le
maintien à la vie sociale

Module  "Usage du numérique"

Module  "Compétences Employabilité"

Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
(MCAD) - niveau 3

Du 8 septembre 2021 au 17 juin 2022

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ? VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR ?

Les titulaires de la MCAD sont de droit titulaires du
Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS).  

Favoriser leur maintien dans leur milieu de vie
habituel, en les aidant à gérer le quotidien et
en leur évitant la rupture des liens sociaux.
Les assister dans leurs déplacements, dans
l’entretien courant du logement, dans la                
préparation des repas.
Les aider à la toilette, à la pose et au retrait de
leurs appareillages.
Participer aux démarches administratives et la
gestion du budget.

Un positionnement est prévu lors de la sélection
pour évaluer le niveau des candidats.

INSERTION PROFESSIONNELLE GARANTIE !  
 

Vous signerez une promesse d'embauche 
avant le démarrage de la formation.

https://www.greta-alsace.fr/les_greta_alsace

