
Embaucher un apprenti

Chefs d’entreprise, vous souhaitez recruter des
collaborateurs motivés et les former à vos
méthodes de travail ?

L’apprentissage vous permet de former et
d’employer des salariés pour les faire grandir
en même temps que votre entreprise. 

Vous bénéficiez d’aides pour recruter

L'aide exceptionnelle de 5 000 € ou 8 000 € est
accordée pour les contrats signés entre le 1er
juillet 2020 et le 28 février 2021 selon des
conditions d'âge et d'effectifs.

Pour quels employeurs ?

Toute entreprise du secteur privé, les
associations.
Le secteur public non industriel et commercial,
dont les 3 fonctions publiques.

05 53 09 78 83 
contact.infrepdordogne@infrep.org

www.infrep.org 

METIERS DU
SANITAIRE ET

SOCIAL 

EN APPRENTISSAGE

PERIGUEUX

TRÉLISSAC

BERGERAC

N O S  C E N T R E S

Pour  tout  rense ignement  et  a ide
à la  concrét isat ion  de  votre

pro jet ,  
n 'hés i tez  pas  à  nous  contacter  :

Dates des prochaines
sessions sur demande

/infrep_n_aquitaine

/infrep_na

Grille de rémunération de l'apprenti : 



l 'ASH assure l 'hygiène des locaux.
Il/elle a en charge le nettoyage des
chambres des patients, des accès
intérieurs et suivant le service dans
lequel i l  intervient, des salles
d'opération, de soins
Il peut également être amené à faire les
lits et changer les draps 
Il assiste les aide soignants pour
distribuer les repas, aider les patients à
se nourrir.

TITRE PROFESSIONNEL
 AGENT.E DE SERVICE MEDICO SOCIAL

(ASH)
VALIDATION D'UN DIPLÔME DE NIVEAU 3

MODULE 1 
Réaliser une prestation de service
d’entretien manuel adaptée aux locaux,
aux surfaces et à leur util isation

MODULE 2
Réaliser une prestation de service
d’entretien mécanisée et/ou de remise
en état mécanisée adaptée aux locaux,
aux surfaces et à leur util isation

MODULE 1 
Réaliser le nettoyage et le bionettoyage
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

L'APH assure des prestations de
nettoyage manuel et mécanisé afin de
garantir l ’hygiène et la propreté de
locaux et d’équipements et préserver le
cadre de vie des usagers. 
I l  adopte une posture  de  service  et 
 s’adapte  à l ’util isation  des  locaux  en
présence  des  usagers
Il  fait  preuve  de discrétion et respecte
la confidentialité
L’agent de propreté et d’hygiène
organise sa prestation en fonction d’une
fiche de poste issue d’un cahier des 
 charges.

Pour avoir une première expérience
professionnelle longue
Pour bénéficier d'un accompagnement
par un professionnel qualifié
Pour obtenir un diplôme ou un titre
professionnel reconnu
Pour avoir un salaire garanti et qui
progresse !
Le contrat d'apprentissage c'est une
partie théorique et technique en centre
de formation plus une partie pratique
en entreprise.

TITRE PROFESSIONNEL
 AGENT.E DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE

VALIDATION D'UN DIPLÔME DE NIVEAU 3

NOS FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

POURQUOI CHOISIR
L'APPRENTISSAGE ?

À QUI S'ADRESSE LE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE ?

Aux candidats âgés de 16 à 29 ans
révolus. Certains publics peuvent
entrer en apprentissage au-delà de
29 ans (des dérogations à ces limites
d’âge sont possibles dans certaines
conditions)

PROGRAMMES

Rythme des formations : 
1 jour par semaine en centre


