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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux en s'adaptant à 

 la présence des résidents  

 Acquérir les Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant  

les standards de qualité de l'établissement  

 Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant  

compte du projet d'accompagnement personnalisé   

PRÉ REQUIS 

 Avoir validé un projet professionnel dans le secteur 

 Maitriser la lecture et l’écriture  

 Ne pas présenter de contre-indication à l’utilisation de produits 

 de nettoyage industriel  

  

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 
 

 Participation à une réunion d’informations collective 

 Test écrits en connaissance générales 

 Entretien de recrutement 

 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
  

Module 1   

Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux en s'adaptant à la 

 présence des résidents 

 

Module 2  

Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards  

de qualité de l'établissement 

 

 Module 3   

Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant  

compte du projet d'accompagnement personnalisé 

 

Périodes en entreprise (4 semaines)  

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Travail en groupe 

 Plateau technique 

 Mises en situation 

 Alternances centre / entreprise 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 Evaluation en cours de formation 

 Présentation d’un dossier professionnel 

 Session de validation du titre : mise en situation professionnelle 

et Entretien avec le jury 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

Session de formation : 

Du 06/09/2021 au 15/01/2022 

 

Lieu :  

53 rue du PDT Wilson  

 24000 PERIGUEUX 

CRITERES QUALITÉ 

Taux de réussite aux examens : NC  

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC  

A 6 mois : NC  

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût :  9.5 euros/ heure centre   

Codes NSF : 343t, 330 et 334t   

Code CPF 330865 

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL 

 

Parcours complet : 609 H 

469 heures centre  

140 heures entreprise   

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 


