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Titre Professionnel Agent de Service Médico-Social (ASMS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour valider le TP ASMS
Se professionnaliser dans le secteur du médico-social

PRE REQUIS

Projet professionnel dans le secteur médico-social
Connaissances des contraintes du secteur professionnel en termes de disponibilité horaire
Niveau B1 en français minimum

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Entretien individuel de recrutement
Signer un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage

CONTENU PEDAGOGIQUE

Nettoyer les locaux et les sanitaires communs dans le respect des modes opératoires
Appliquer des protocoles de bionettoyage des chambres et des surfaces
Accompagner le résident dans ses déplacements
Accompagner le résident à prendre son repas et à boire
Contribuer aux service du linge des résidents et de l'établissement
Contribuer aux services des repas des résidents

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation
Ateliers individualisés, E-learning, Examens blancs

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement - livret de progression pédagogique
Suivi tutoral en entreprise, épreuves finales du TP Agent de Service Médico-Social
Attestation de fin de formation, suivi téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

406 heures

1 journée en centre de formation (selon
planning fourni)

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session TP ASMS 2022/2023 : du 14
février 2022 au 09 février 2023

Délai d’accès :

Possibilité d'accéder à la formation un
mois après la date d'entrée

CRITERES QUALITE

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Prise en charge par l'OPCO
selon les barèmes différenciés

*Se référencer aux conditions générales
de vente

Formacode : 42069

Eligible au CPF : Oui - Code : 330
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : Agent de Service Médico-Social, agent de service hôtelier, agent de service hospitalier

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Certification indépendante et progressive des CCP possible

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Réunions d'informations collective, entretien individuel.

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

4 avenue Gaston Vernier
26200 Montélimar

Lundi au vendredi :
8H45 - 12H30 / 13H30 - 17H15

L'adresse de l'agence de l'INFREP Drôme :

4 Avenue Gaston Vernier 26200 Montélimar

Formatrice référente : Amandine BOFFA

Responsable d'agence : Suzy DONNEL

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) - Référent handicap : Elodie MONNET

Date de mise à jour : 23 / 03 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/4+Avenue+Gaston+Vernier+26200+Montélimar

