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AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL 

Appelé aussi Agent de service hôtelier ; agent hôtelier, agent de service hospitalier, agent d’hébergement 
  

FORMACODE : 42069/42086/ -  
Code ROME J1301/K1302- Code CPF 330865 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage 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 les résidents dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet d’accompagnement 

personnalisé 

 
PUBLIC VISE 
Tout public 

 
PRE REQUIS 
Savoir, lire écrire et compter parfaitement 
Niveau 3ème. 

En communication orale et écrite : maîtrise du français 

(expression et compréhension). En bureautique : utiliser un 

traitement de texte et une recherche internet. 

DUREE 
455 heures dont 136 heures en entreprise – environ 3 
mois et demi 
Formation présentiel 
 

VALIDATION VISEE 
Titre professionnel de niveau 3 (BEP/CAP) Agent de 
Service Médico social. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ ACCES 
Participer à une réunion d’information- inscription par 
téléphone ou par le site Internet :  
 IFPS GUADELOUPE .COM. 
Délai selon plannings de sessions internes- 
45 jours avant le début de la formation 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Plateau Technique – Salle de cours- Matériels 
professionnels- Ordinateur-fond documentaires- 
 

INTERVENANT 
Formateurs professionnels d’adultes spécialisés dans le 
domaine du  nettoyage et de l’hygiène des locaux et du  

médico-social. 

 

 
 
TARIF :  3828 € 

 
ACCESSIBILITE 
Personne en situation de handicap : nous contacter en fonction de 
votre handicap et nous nous adapterons. 

 

FINANCEMENT 

Eligible au CPF – Peut faire l’objet d’une de demande de 

prise en charge auprès d’un OPCO ou du Pôle emploi ou 
Conseil Régional en fonction de votre situation 

PROGRAMME 
La formation se compose de 3 modules, complétés par 2 

périodes en entreprise. 

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de 
formation, connaissance de l’environnement professionnel, 

sensibilisation au développement durable, adaptation du 

parcours de formation (1 semaine). 

Module 1. Réaliser le bio nettoyage des locaux s’adaptant 
à la présence des résidents : nettoyage des bureaux ; 

nettoyage des locaux sanitaires, organisation des 

interventions en fonction des usagers. (3 semaines).  

Période en entreprise (2 semaines). 

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 de fin de 

repas et préparation de la salle à manger en respectant les 

standards de qualité de l’établissement (2 semaines)-  

 

Module 3. Accompagner un 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 (2 semaines) 

Période en entreprise (2 semaines) 

Session d’examen (1 semaine) 

CERTIFICATION 

L’ensemble de ces modules (3 au total) permet d’accéder 
au titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP)) d’agent de 

service médico-social. 

Session à venir : 06 septembre 2021 au 16 décembre 2021 
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	CERTIFICATION

