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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux en  

s’adaptant à la présence des résidents 

 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 

PRE REQUIS 

 Avoir un degré d’équilibre et de maturité pour exercer une 

relation d’aide 

 Etre sociable, aimer rendre service aux autres 

 Avoir de la résistance physique 

 Comprendre et transmettre des consignes écrites et orales 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Démarche individuelle 

 Positionnement : présentation de la formation 

 Entretient individuel - tests 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Nettoyage des locaux et des sanitaires communs dans le 

respect des modes opératoires (produits et matériels) 

 Les protocoles de bio nettoyage des chambres et des surfaces 

 Sensibilisation au développement durable 

 Communication avec les résidents 

 Réception, distribution et rangement du linge propre 

 Réalisation et réfection des lits inoccupés 

 Dressage des assiettes 

 Le respect des consignes 

 Le service des repas 

 L’aide au déplacement des résidents 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Mise en situation pratiques sur le plateau technique 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

 Titre professionnel du ministère du travail (niveau 3) 

 

 

 

    

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours de 455 heures 

315 heures en centre et 140 heures en 

entreprise 

 

Durée adaptée selon le niveau, 

l’expérience et les besoins 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates à confirmer, nous contacter  

Mortagne au Perche 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : Sans 

objet 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

Sans objet 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : Sans objet 

 A 6 mois : Sans objet 

Titre Professionnel Agent de Service Medico Social 

TARIF ET FINANCEMENT 

CPF de Transition Professionnelle 

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
En  contrat en alternance 

 (Apprentissage ou professionnalisation)   

 En contrat PEC  

 

 

Coût : 3622 ,50€ 

Formacode : 43429 

Eligible au CPF : oui       code : 35028 

 


