
  

 

 

CPU 1
• C1 Etablir une relation avec la 

personne et son entourage

• C2 Prendre en compte la 
personne accompagnée dans sa 

dimension familiale et socio-
culturelle

• C3 Prendre en compte l’état de 
santé de la personne ou son 

niveau de dépendance

• C4 Aider la personne 
accompagnée pour satisfaire ses 

besoins fondamentaux

• C5 Assurer la sécurité la 
personne et veiller à son 

confort, son bien être

• C6 Assister et faire participer la 
personne dans les activités de la 

vie quotidienne

CPU 2
• C1 Etablir une relation avec la 

personne et son entourage

• C2 Prendre en compte la 
personne accompagnée dans sa 
dimension familiale et socio-
culturelle

• C7 Accompagner et favoriser les 
relations entre la personne et 
son entourage

• C8 Faire participer la personne à 
des activités de la vie sociale ou 
relationnelle 

CPU 3
• C1   Etablir une relation avec la 

personne et son entourage

• C2    Prendre en compte la 
personne accompagnée dans sa 
dimension familiale et socio-
culturelle

• C9 Analyser les besoins et 
souhaits de la personne dans 
tous les aspects de sa vie

• C10 Participer à la construction 
du projet personnalisé

• C11 Réaliser un 
accompagnement adapté à la 
personne

• C12 Analyser et rendre compte 
de son intervention

• C13   Travailler en équipe et 
s’intégrer dans le dispositif 
partenarial



  

 

•Chaque employeur des
établissements médico-sociaux
répertorie les agents ayant des
diplômes scolaires dans le
secteur santé social et évalue les
motivations de ces derniers pour
la formation accompagnateur
de vie

•Chaque employeur envoie une
liste des personnes intéressées
par la formation ADV
MODULAIRE avec les justificatifs
de diplôme + un courrier
demande de dispense adressé à
la DFPC

•L’IFPSSNC envoie cette liste à la
DFPC service autorité
certificatrice

ETAPE 1

• Le service de l’autorité certificatrice de la DFPC
étudie chaque dossier et chaque demande et se voit
accorder une équivalence ou plusieurs CPU

• Une notification de dispense est adressée à chaque
candidat par courrier

ETAPE 2

Les candidats intéressés par la
formation ADV Modulaire
dépose une fiche d’inscription
ainsi que les justificatifs
demandés à l'IFPSS-NC.

•Ces candidats sont convoqués
soit par mail ou /et par courrier
pour un entretien de motivation
pour le métier et pour la
formation

ETAPE 3


