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Titre Professionnel AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Realiser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en 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

Pas de contre-indication médicale à l'utilisation des produits de nettoyage industriel
L’emploi exige une station debout prolongée avec un rythme soutenu

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Test de positionnement sur plateau technique
entretien de motivation
Test de connaissances générales

CONTENU PEDAGOGIQUE

Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en 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

MODALITES PEDAGOGIQUES

cours theoriques - ateliers pratiques sur plateau technique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluations continues en cours de formation - session d'examen en fin de parcours
Accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel
Révisions et simulations concrètes d’examens

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

504 h en moyenne

Centre : 364 heures
Entreprise : 140 heures

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 1 : du 06/09/2021 au
17/12/2021 (action d'une durée de 504

h)

Délai d’accès :

Entre 3 semaines et 4 mois selon la
situation du bénéficiaire (demandeur

d'emploi, salarié, ..)

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
15

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Nous consulter

Formacode : 43429

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

Equivalence : NC

Passerelles : Titre Professionnel agent de proprete et hygiène

Suite de parcours possibles et Débouché : Formation aide soignante

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : oui selon le CCP attendu

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Test de positionnement et de connaissances générales
Entretien de motivation

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP
53 rue du Président Wilson

24 000 PERIGUEUX

Formation sur site

Formation de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

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

82 avenue Georges Pompidou 24750 TRELISSAC

Responsable d'agence : DELAPCHIER Roselyne

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Présence d'un référent handicap personnalisé tout au long de la formation
Mobilisation de dispositifs en fonction des besoins
Locaux adaptés

Date de mise à jour : 14 / 09 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/82+avenue+Georges+Pompidou+24750+TRELISSAC

