TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL

En alternance
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



DURÉE DE LA FORMATION
Parcours complet : 455 H en centre

Test écrit de connaissances générales et techniques
Entretien de motivation

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

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
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES
Equivalence : Non
Passerelles : Non
Suite de parcours possibles et débouchés : emploi direct
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : oui
RNCP35028BC01 : Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux en s'adaptant à la
présence des résidents
RNCP35028BC02 : Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les
standards de qualité de l'établissement
RNCP35028BC03 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en
tenant compte du projet d'accompagnement personnalisé
RECRUTEMENT
Prise de contact direct avec le centre de formation
LIEU DE FORMATION ET CONTACT
INFREP
82 avenue Georges Pompidou 24750 TRELISSAC
Roselyne DELAPCHIER, responsable d’agence
Fabienne FAVAREL, référente handicap
Horaires d’ouverture du site : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h 30 à 17 h 00
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos bâtiments répondent aux normes ERP et PMR

DELAIS D’ACCES A LA FORMATION

Formation en alternance, dispositif
d’entrées et sorties permanentes

CRITERES QUALITÉ
Taux de réussite aux examens :
Première session de formation en
alternance
Taux de satisfaction des stagiaires : NC

TARIF ET FINANCEMENT
Coût : selon taux de prise en charge
de l’OPCO

Taux d’insertion professionnelle :

A 3 mois : NC

A 6 mois : NC

Formacode : 43429
Code CPF 330865
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