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Objectifs de la formation

                  Agent de Service Medico Social (ASH) Cycle long

                      Titre professionnel niveau 3

Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la 

présence des résidents

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.

Programme

Modalités pédagogiques
La formation se déroule en alternance entre des stages en 

entreprise et des enseignements en centre de formation. 

En centre, la formation se déroule sur un plateau 

technique amenagé pour la partie pratique et dans des 

salles de formation équipées en matériels multimédia. 

Nos formateurs sont qualifiés dans leur domaine 

professionnel et en pédagogie.

Suivi et évaluation

Présentation aux épreuves du Titre Professionnel 

Remise d'une attestation de formation 

Pour les inscriptions et modalités de financement :

Centre de Périgueux : 05 53 09 78 83                                                  

mail : contact.infrepdordogne@infrep.org

• Evaluations continues en cours de formation

• Accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel

• Révisions et simulations concrètes d’examens 

Dates, durée et coût

Validation Contacts

11 euros/ heure centre        Dates  : du 06/09/2021 au 17/12/2021

Durée totale :  504  heures 

Centre : 364 heures  - Entreprise : 140 heures

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est

souhaitable de savoir lire, écrire, compter. Ne pas présenter de

contre indication médicale à l'utilisation des produits de nettoyage

industriel. L’emploi exige une station debout prolongée avec un

rythme de travail soutenu. Le port d‘une tenue professionnelle

adaptée et dédiée à l’activité est requis. Si nécessaire pour

l’activité, le port d’un équipement de protection individuelle

approprié est exigé.Le travail peut s’exercer en horaires décalés ou

coupés, tous les jours de la semaine, y compris le weekend, les jours

fériés et parfois la nuit. 

Public et pré requis

La formation se compose de 3 modules, complétés par 2 périodes en 
entreprise.  

Module 1 : Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en 
s'adaptant à la présence des résidents: 
Nettoyage des bureaux ; nettoyage des locaux sanitaires, organisation des 
intervention en fonction des usagers  

Module 2. Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant 
les standards  de qualité de l'établissement :
Communication avec les résidents et respect de leurs habitudes et de leur 
autonomie ; réception, distribution et rangement du linge propre en 
veillant à la qualité du service ; réalisation et réfection des lits inoccupés ; 
dressage des assiettes de façon appétissantes et conformes aux goûts et 
aux consignes ; service et adaptation de la présentation des repas pour 
favoriser l'autonomie des résidents ; service de fin de repas et 
préparation de la salle à manger 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 :
Accompagnement des résidents à s'installer à table ; accompagnement 
des résidents à prendre leurs repas  

INFREP - 53, rue du Président Wilson - 24000 PERIGUEUX 
mise à jour le 25/03/2021


