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Contexte

L'agent de service médico-social réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux de l'établissement et contribue aux 
prestations du service hôtelier. Dans le respect des limites de sa fiche de poste et des compétences de chaque métier, l'agent de 
service médico-social vient en appui de l'équipe soignante pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Il 
prend en compte la disposition psychique et l'état physique du résident au moment où il intervient auprès de lui ou dans son 
espace.

Objectifs

Objectif général :

Venir en appui de l'équipe soignante pour accompagner le résident ou le patient dans les gestes de la vie quotidienne en
réalisant le nettoyage et le bio-nettoyage des locaux d'établissements médico-sociaux ou EHPAD, et en contribuant aux
prestations du service hôtelier

Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

- 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

Méthode pédagogique

Méthode : active/participative

Techniques pédagogiques :  Exercices pratiques / Échanges d'expériences et de situations / Etudes de cas / Visualisation films / 
Jeux dynamiques / Débat / Apports théoriques / Brainstorming / QCM

Modalités de travail : Collectif / Travaux en sous-groupes / Binôme / Individuel

Remise d'un livret pédagogique 

Contenu

Cette formation se décompose en 3 blocs de compétences :
CCP 1 : Réaliser le nettoyage et le bionettoyage 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 bionettoyage des chambres et des surfaces

CCP 2 : Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l'établissement
- Contribuer au service du linge des résidents et de l'établissement
- Contribuer au service des repas des résidents
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CCP 3 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet 
d'accompagnement personnalisé

- Accompagner le résident dans ses déplacements
- Accompagner le résident à prendre son repas et à boire

Vous serez accompagnés tout au long de cette formation par votre formatrice : en présentiel (14 jours), en e-learning et en 
visioconférence (7).
3 modalités de travail différentes afin d'optimiser votre apprentissage !

Stages obligatoires : 2 x 70h durant le cursus de formation

Préparation à l'examen adaptée à chaque apprenant

Pré requis

Savoir lire et écrire

Public

Toute personne ayant comme objectif de travailler dans le domaine médico-social ou étant en poste au sein d’une structure
médico-sociale.

Durée et organisation de l’action

Durée totale de la formation : 450 heures
En présentiel : 112 heures
En stage : 140 heures
En distanciel : 163 heures (visio + elearning)

Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h (en présentiel)

Lieu de formation : Centre de formation Ac FAM 64 360 Monein

Délai d’accès : 1ère session : du 23 janvier 2023 au 2 juin 2023

2ème session : du 4 septembre 2023 au 12 janvier 2024

Modalité :  présentiel, e-learning, classe virtuelle

Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 8 personnes.
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Intervenant

NOM Prénom : DE ALMEIDA Mélanie
Fonction : Formatrice

NOM Prénom : GLEYZE Aurélie
Fonction : Responsable session TP

Accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part rapidement afin que nous 
puissions prendre les
mesures adaptées pour assurer votre confort de formation. De plus, tous nos formateurs / intervenants y sont sensibilisés. 
Contactez notre
référente handicap par téléphone au 05.59.82.58.74 ou par email contact@acfam.fr

Modalités d’évaluation

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de 
formation.

Les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux 
objectifs de formation.

Les acquis des participants seront évalués par le biais d’un questionnaire en fin de formation

Le niveau de satisfaction sera recueilli en fin de formation par le biais d’un questionnaire d’appréciation et d’un tour de table. 
Un compte rendu sera envoyé à l’établissement.

Une évaluation formative sera réalisée  tout au long de la journée par le biais de questions/reformulations et de jeux dynamiques
après la pause déjeuner.

Une évaluation à froid sera réalisée 3 à 6 mois après la session de formation.

Type de validation

Obtention du Titre Professionnel d'Agent de Service Médico-Social inscrit au RNCP et de niveau 3 (niveau
BEP/CAP). Ancien diplôme d'ASH (Agent des services hospitaliers).
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Tarifs et renseignements

Formation TP ASMS : 4 380 euros
possibilités financement CPF / pôle emploi / OPCO (Pro-A possible après accord de votre conseiller OPCO)

Nous contacter : 

Centre de formation Ac FAM
Référente pédagogique : 

Mélanie DE ALMEIDA
07.67.74.30.01
 daconseil64@gmail.com

Référente administrative et handicap : 
Aurélie GLEYZE
07.69.19.32.32
 agformation64@gmail.com

 www.acfam.fr
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