Titre professionnel Agent de Service Médico-Social
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
➢ Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires

pour valider le Titre Professionnel « Agent de Service MédicoSocial » de niveau 3
➢ Se professionnaliser dans le secteur du médico-social.

PRE REQUIS
➢ Projet professionnel dans le secteur médico-social
➢ Connaissance et acceptation des exigences et contraintes du
➢

secteur professionnel en termes de disponibilité horaire
Niveau B1 en français minimum

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION

➢ 406 heures en centre de
formation
➢ De 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h
➢ 1 journée par semaine selon
planning fourni

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
➢ Passer un entretien de motivation
➢ Réussir les tests de prérequis (français- mathématique)
➢ Signer un contrat de professionnalisation ou d’un contrat
d’apprentissage

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

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

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION

➢ De septembre 2021
à Juillet 2022 (prévisionnel)

➢ 84b avenue Saint Lazare
26200 Montélimar

CRITERES QUALITE

➢ Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne
en tenant compte du projet d'accompagnement personnalisé :
- Accompagner le résident dans ses déplacements
- Accompagner le résident à prendre son repas et à boire

➢ 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

Taux de réussite aux examens : NC
Taux de satisfaction des stagiaires : NC
Taux d’insertion professionnelle :
• A 3 mois : NC
• A 6 mois : NC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➢ Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, mises

TARIF ET FINANCEMENT

en situation, Ateliers individualisés, Elearning, Examens blancs

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
➢ Positionnement - Livret de progression pédagogique
➢ Suivi tutoral en entreprise, épreuves finales du TP Agent de

service de Médico-Social
➢ Selon profil, validation possible du Certificat Voltaire, ICDL ou
TOSA
➢ Attestation de fin de formation,
Suivi téléphonique à 3 et 6 mois

Coût : prise en charge par l’OPCO
selon des barèmes différenciés
Formacode : 42069
Eligible au CPF : OUI
Code CPF : 330865
* se référencer aux conditions générales de vente
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