Titre Pro Agent de Service
Médico-social ASMS
RNCP35028 - Code ROME : J1301 & K1302

Objectifs de la formation
L'agent de service médico-social réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux de l'établissement et contribue
aux prestations du service hôtelier. Dans le respect des limites de sa fiche de poste et des compétences de chaque
métier, l'agent de service médico-social vient en appui de l'équipe soignante pour accompagner le résident dans les
gestes de la vie quotidienne. Il prend en compte la disposition psychique et l'état physique du résident au moment
où il intervient auprès de lui ou dans son espace.

Compétences attendues

DUREE : 12 mois – 400 h/an
DEMARRAGE : nous consulter

CCP1 : Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux
en s'adaptant à la présence des résidents

RYTHME :
1 à 2 jours/sem en formation

• Nettoyer les locaux et les sanitaires communs dans le
respect des modes opératoires
• Appliquer des protocoles de bionettoyage des chambres et
des surfaces

LIEU : 30-32 av Anthony Dozol
06150 Cannes la Bocca
PREREQUIS :
Compréhension du français écrit/oral
(niveau B1)

CCP2 : Contribuer aux prestations du service hôtelier en
respectant les standards de qualité de
l'établissement
• Contribuer au service du linge des résidents et de
l'établissement
• Contribuer au service des repas des résidents

MODALITES DE FORMATION :
Formation en alternance ou continue
MODALITES DE FINANCEMENT :
Formation gratuite

CCP3 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie
quotidienne en tenant compte du projet
d'accompagnement personnalisé

PUBLIC VISE :
Tous types de publics

• Accompagner le résident dans ses déplacements
• Accompagner le résident à prendre son repas et à boire

EVALUATION :
Evaluations formatives et sommatives
tout au long de la formation
CERTIFICATEUR :
Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion

STRUCTURES ADAPTEES A L’ALTERNANCE :
• Etablissements médico-sociaux d’accueil ou d’hébergement des
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap
• Etablissement d’accueil pour personnes âgées (EHPA) ou
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
• Résidence autonomie / accueil de jour
• Entreprise assurant l’externalisation du nettoyage et du
bionettoyage dans les établissements médico-sociaux

MODALITES DE CERTIFICATION :
Examen ponctuel
ACCESSIBILITE :
Locaux adaptés PMR

EMPLOIS :
✓
✓
✓

Agent de service hospitalier
Agent de service hôtelier
Agent de service logistique
✓ Agent de service hébergement.

Poursuites d’études
• TP Assistant de Vies aux Familles ADVF
• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social DEAES

METHODES MOBILISEES :

INSCRIPTION :

▪ Contenus théoriques, supports de cours, travail en groupe
▪ Mises en situation pratique en lien avec l’entreprise
▪ Plateforme de révision
▪ Accompagnement individuel

▪
▪

▪

TAUX DE SATISFACTION

TAUX DE RUPTURES

TAUX DE REUSSITE

%

%

%

Dossier de candidature
Test de positionnement
Entretien de motivation
TAUX DE POURSUITE D’ETUDES

TAUX D’INSERTION A 6 MOIS

%

Email : contact@luzcare.fr
Tél. 09 53 27 17 86
Site : luzcare.fr
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