
 

Accompagnant de vie à Domicile H/F avec une période de 

formation et Permis B 

L’association UNA43, basée en Haute-Loire, est membre du réseau UNA, 1ère fédération 

nationale de l'aide, des soins et des services à domicile. Elle propose différents services pour 

tous les publics (familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc…) : 

- activités liées à la petite enfance : activités d’éveil, préparation des repas, toilette,… 

- activités domestiques : ménage, repassage, préparation des repas,… 

- accompagnement lors de déplacements extérieurs : faire des courses, aller à des 

RDV,… 

- actes essentiels auprès des personnes fragiles : aide au lever, au coucher, à la 

toilette,… 

- télé assistance, 
 

UNA43 en partenariat avec Uniformation, Pôle emploi et l’AFPA vous proposent une 

formation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) qui vous permet de valider le 1 er et le 

deuxième module du titre professionnel d’assistante de vie aux familles. En étroite 

collaboration avec FIT, cette formation sera combinée au passage du permis B (code+ 

conduite) afin de lever le frein à la mobilité 

Si une reconversion professionnelle germe dans votre tête, si vous avez une appétence pour 

les métiers de l’aide et du service, où la dimension humaine est fortement présente, et si vous 

souhaitez vous investir dans un secteur porteur d’emplois et de perspectives d’évolution, 

rejoignez ! nous vous avez votre place dans ce parcours enrichissant 

Détails de la formation : 

 Durée : du 16/01/2023 au 17/04/2023  

 Lieu de la formation : AFPA Saint Germain Laprade 

 Stages : 2 semaines en immersion, vous serez accompagné par une référente de 

l’association UNA 43 qui vous apportera son soutien, et vous aiguillera tout le long de 

votre stage et lors de la prise de votre poste 

 Formation Permis B : Lundi Matin/Mercredi Après midi/Vendredi Matin 

 Nombre de places : 12 personnes 

Les avantages de cette POEC à UNA 43 : 

 Formation gratuite et rémunérée si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à pôle 

emploi/mission locale...(les conditions d’indemnisation sont à vérifier auprès de votre 

conseiller pôle emploi, des aides à la mobilité et garde d’enfants peuvent être 

mobilisées; renseignez vous auprès de Pôle emploi) 

 Formation personnalisée qui rallie la pratique à la théorie grâce aux stages 



 Retour rapide à l’emploi, nous vous proposons un CDI adapté à vos besoins dés la fin 

de votre formation et nous reconnaitrons votre ancienneté et expérience dans la 

branche de l’aide à domicile 

 Un accompagnement individualisé sur le terrain et une écoute active de vos besoins 

 Une organisation intelligente de travail en optimisant au maximum vos déplacements 

sur un secteur géographique délimité 

 Vous intégrez à la fin de votre formation une structure qui s’inscrit dans une démarche 

de progrès et d’innovations  managériales pour une organisation efficiente et la 

satisfaction de nos salariés et de nos usagers 

 Une complémentaire santé et une prévoyance 

 Un smartphone afin de faciliter vos échanges au sein de nos équipes 

 Un comité économique et social 

 

Prérequis pour ce poste : 

 Schéma vaccinal complet obligatoire 
 Un premier niveau de maitrise des savoirs fondamentaux (oral écrit) 

Des informations collectives sont organisées afin de vous apporter  tout éclairage sur cette 

période de formation : 

 14 Décembre 2022 Matin 

 05 Janvier 2023 Matin 

Nous nous tenons disponibles aussi dans nos 3 agences afin de vous recevoir en entretien et 

répondre à vos interrogations, n’hésitez  pas à nous contacter et à venir nous rencontrer : 

 Agence UNA 43 le Puy En Velay : 4 Avenue Georges Clémenceau / 04 71 09 10 47 

 Agence UNA 43 Brives Charensac : la maison pour tous /04 71 02 36 72 

 Agence UNA43 Brioude : 4 Avenue Victor Hugo /  04 71 74 57 40 

 


