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CAP A.T.M.F.C. 
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

Le titulaire du CAP Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif est un professionnel quali-
fié qui assure des activités de maintien en état du cadre de vie des personnes (entretien des espaces de 
vie, entretien du linge…), de préparation et de service des repas en respectant les consignes données et 
la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.  
Les emplois concernés 
La dénomination de l’emploi occupé varie selon les profils de poste définis par les employeurs en 
fonction du statut ou des conventions collectives de référence. 
Le titulaire du CAP ATMFC peut devenir : Agent de service en collectivité, Aide ménagère, Aide à 
domicile 
Les conditions d’exercice du métier 
Par ces activités, il contribue au bien-être des personnes à leur domicile ou en structures dans le res-
pect des règles du savoir-vivre (discrétion, courtoisie, respect de la vie privée …) ; il sait s’adapter au 
contexte dans lequel se situe son activité (respect des règles de vie…). 

Il travaille en équipe lorsque ses activités s’inscrivent dans une organisation du travail collective et en 
autonomie lorsqu’il assume seul, les tâches confiées.  
En structures collectives : il exercera le plus souvent en travail posté en fonction des besoins du ser-
vice dans lequel il travaille.  
En milieu familial : les contrats à temps partiel sont fréquents et les horaires sont décalés pour répon-
dre aux besoins des usagers. 

Période de formation en milieu professionnel obligatoire pour l’obtention du 
CAP de 14 semaines pendant les 2 années de formation. 

Entreprises partenaires : 
Hôpital de boulogne sur mer 
CCAS de boulogne sur mer 
A’dom’services 62 
ADMR 
ASSAD 


