
                

But de la formation                                    
Apprenez le métier d’Assistant(e) de vie pour 
travailler sous la responsabilité du personnel 
soignant à domicile.

Vous contribuez au maintien à domicile des 
personnes en situation de dépendance ou de 
semi-dépendance dont l’objectif est de 
privilégier le maintien de son autonomie.

CONTENU 

≥ Module – 1 – Introduction
 Les objectifs de la formation

 Connaissance de l’environnement 
professionnel

≥ Module – 2 – Les fondamentaux de la 
propreté
≥ Module – 3 – Connaissance de la personne 
âgée
≥ Module – 4 – Accompagnement et aide 
individualisé dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne
≥ Module – 5 – Accompagnement et aide 
dans les actes ordinaires de la vie 
quotidienne
≥ Module – 6 – Participation à la mise en 
oeuvre du projet individualisé
≥ Module – 7 – Communication 
professionnelle
≥ Module – 8 – Travaux de mémoire – 
exposé

Prérequis 

Français niveau A2
Qualités humaines et relationnelles 
Intérêt dans le domaine.

 TARIF – HORAIRES –DURÉE 

CHF 1500.- / Participant 
Date : du 27.08.22 au 08.10.22 
Inscription ouverte.
09H-16H en journée 
16H30- 19H en soirée 
Tous les samedis durant 8 jours 

CERTIFICAT  :
Assistant(e) de vie auprès des personnes âgées 

Lieu de la formation 
CFPAE Avenue de Morges 88
1004 Lausanne 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Secrétariat OPI Association 
Centre d’orientation et de formation
Valentin 34/2 - 1004 Lausanne
Ligne direct du responsable de formation 
078.209.01.21 
www.opi-association.ch
opi-lausanne@hotmail.com

www.opi-association.ch

TITRE OBTENU     

mailto:opi-lausanne@hotmail.com
http://www.opi-association.ch/


Fiche d’inscription

Nom : ……………………………    Date de naissance :……………………    

Prénom : ………………………       Sexe : M ꙱      F ꙱                                          

Adresse complète : 
………………………………………………………….

 Case postale …………..     Ville 
…………………………………………..

Niveau de langue français :         A1 ꙱   A2 ꙱    B1 ꙱    B2 ꙱  Courant ꙱

Téléphone : ……………………………      Mail : ………………………………………

Situation professionnelle : ………………………………………………

Nationalité : ………………………….    Langue maternelle : 
…………………………..

Permis d’établissement : …………………….            Etat civile :
………………………..

Pays d’origine : …………………………..

.     

●Assistante de vie auprès des personnes âgées – 

Date : du 27.08.22 au 08.10.22 – Inscription ouverte.

J’ai pris connaissance des tarifs en vigueur, validés par délibération du comité d’OPI 
Association  
Les frais d’écolage seront à payer à réception de la facture, auprès de la trésorerie.

Fait à ………………………………….   Le : ………………………………..

Lu et approuvé, signature : …………………………………………………

Pièce à joindre au dossier : Pièce d’identité    /   Cv à jour

www.opi-association.ch


