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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

DOMAINE GÉNÉRAL

Pas de modules dispensés du domaine général.

UF 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.

UF 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

UF3 : 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 ses repas et à boire.

- 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
 

1 an

Novembre à Novembre

Titre Professionnel 
Agent de Service 
Médico Social

OBJECTIFS METIER

Le titulaire de ce diplôme exerce principalement son activité 
en structures médico-sociales ou dans des entreprises 
assurant l’externalisation des services hoteliers. Il exerce le 
métier d’agent de service hôtelier, agent de service hospitalier, 
agent de service hébergement, agent de service intérieur.

 Technique de Recherche d’Emploi
 Egalité professionnelle
 Remédiation en matières générales.
 Outils numériques.
 Santé et sécurité au travail.
 Accompagnement individualisé.
 Développement durable.
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Passage des épreuves 
d’examen du Titre 
Professionnel Agent de 
Service Médico Social

✓ Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.
✓ Apports théoriques.
✓ Réalisation de travaux collaboratifs.
✓ Echanges de pratiques.
✓ Travaux dirigés.
✓ Etudes de cas.
✓ Classe inversée
✓ FOAD

PARTICULARIT S DU CENTRE 

Partenariat avec de nombreuses structures médico-
sociales : EHPAD, Centre hospitalier, Résidence 
autonomie : Ageclic, Communauté de communes.

402 heures en centre de formation (10% 
en FOAD) et
1205 heures en entreprise.

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Diplôme d’Etat d’Accompagnant.e 
Educatif.ive et Social.e.
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant.e.

Titre Professionnel 
Agent de Service 
Médico Social
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regine.borvon@cneap.fr

PREREQUIS

RECRUTEMENT
Etude du dossier de candidature : (ou de demande d’inscription si CPF) : curriculum vitae 
et lettre de motivation
Entretien individuel.
Test de positionnement.

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

MARS 2022

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)
 Être titulaire du DNB ou équivalence avec un niveau 3ème.
 Avoir au moins un niveau A2 en français.
 Une expérience professionnelle dans le secteur d’activités est 

souhaitable.
 Le permis B serait un plus.




