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Agent de service médico social

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser le nettoyage et bio nettoyage avec la présence des résidents
Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité
Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne

PRE REQUIS

Demandeurs d’emploi, inscrits ou non à Pôle Emploi
Sortie de formation initiale depuis plus de 9 mois
Personne n’ayant pas de qualification professionnelle ou ayant une qualification ne leur
Personne ayant une qualification qui ne leur permettent pas l’accès à un emploi durable
Salarié en contrat aidé
Salarié sous contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Information collective
Test de sélection
Entretien individuel

CONTENU PEDAGOGIQUE

CCP 1:Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux
CCP 2 : Contribuer aux prestations du service hôtelier
CCP 3 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne
Module transversale: SST

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques
Mise en situation professionnel

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Attestation de formation
Evaluation continue en centre et en entreprise
Jury de validation
Attestation de compétences
Enquête de satisfaction

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

595 heures

Dont 67 heures à distance et 210 heures
en entreprises

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 01/03/2022 au 01/07/2022
()

Délai d’accès :

A définir

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
12

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Contacter le centre de
formation

Formacode : 42069

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

Equivalence : Pas d'équivalence

Passerelles : Titre professionnel ADVF

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 : oui CCP du Titre Professionnel

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Réunion d'information collective/entretien individuel
Test de sélection

Commission de recrutement,
Entretien de positionnement.

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Formation dans nos locaux situés 2 rue de Bourgogne
50130 Cherbourg en Cotentin

La durée hebdomadaire est de 35 heures soit 7 heures
/jour

Horaires: 8h30-12h/13h30-17h

L'adresse de l'agence de l'INFREP Cherboug-en-
Cotentin :

2 rue de Bourgogne 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Coordinatrice d'agence et référente handicap : FAUTRAT
Isabelle

Formatrice référente et formatrice du CCP 3:
Accompagner le résident dans les gestes de la vie

quotidienne en tenant compte du projet
d'accompagnement personnalisé : PICOT Carole

Formateur du CCP 1: Réaliser le nettoyage et le bio
nettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des

résidents : HERAUVILLE Fabrice

Formatrice du CCP 2: Contribuer aux prestations du
service hôtelier en respectant les standards de qualité

de l'établissement : ADAM Séverine

Formateur bureautique : PINSARD Benoit

Directeur de centre : DUBOST Sébastien

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR.
Présence d'un référent handicap personnalisé tout au long de la formation.

Date de mise à jour : 14 / 01 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/2+rue+de+Bourgogne+50100+CHERBOURG+EN+COTENTIN

