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Titre professionnel Agent de Service Médico-Social

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour valider le Titre pro ASMS
Se professionnaliser dans le secteur du médico-social

PRE REQUIS

Projet professionnel dans le secteur médico-social
Acceptation des exigences et contraintes du secteur professionnel (disponibilité horaire)
Niveau B1 en français minimum

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Passer un entretien de motivation
Réussir les tests de pré-requis (français- mathématiques)

CONTENU PEDAGOGIQUE

Réaliser le nettoyage/bio-nettoyage 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 bio-nettoyage des chambres et des surfaces
Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne
- Accompagner le résident dans ses déplacements
- Accompagner le résident à prendre son repas et à boire
Contribuer aux prestations du service hôtelier (respect des standards de qualité du site)
- Contribuer au service du linge des résidents et de l’établissement
- Contribuer au service des repas des résidents

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques
Études de cas
Mise en situation
Ateliers individualisés
E-learning
Examens blancs

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement - Livret de progression pédagogique
Suivi tutoral en entreprise
Épreuves finales du TP Agent de service de Médico-Social

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

525 heures

385 heures en centre de formation + 140
heures en entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

À définir

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
10

Taux de réussite aux examens par an :
90 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

91 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 50 %
• A 6 mois : 50 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Prise en charge par la Région
Occitanie pour les demandeurs d’emploi.
Formation rémunérée.

Formacode :

Eligible au CPF : Oui - Code : 330865
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : Titre professionnel ADVF

Suite de parcours possibles et Débouché : Agent de service médico-social

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : 3 CCP

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Informations collectives -Entretien individuel -Test de positionnement

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP Nîmes
27 A Rue Briçonnet

30000 Nîmes

Heures d'ouverture du centre : 8h40 - 12h30 / 13h30 -
17h00

L'adresse de l'agence de l'INFREP Montpellier :

4 rue Rondelet 34000 Montpellier

Responsable d'agence : VERDIER Anne

Référent de la Formation : VARRAUT Marilyne

Référent Handicap : VERDIER Anne

Secrétariat : BARDI Laura

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référent Handicap : Anne VERDIER

Locaux adaptés PMR

Personnes en situation de handicap, contactez-nous pour un RDV individuel.

Date de mise à jour : 28 / 02 / 2023

https://www.google.fr/maps/place/4+rue+Rondelet+34000+Montpellier

