FICHE 01

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MÉDICO- SOCIAL – ASMS

ASSURER ASSURE L’HYGIENE DES LOCAUX, L’ENTRETIEN DU LINGE
ET PARTICIPE AU SERVICE DE RESTAURATION EN STRUCTURES
MEDICO-SOCIALES.

CONTENU

COMPÉTENCES VISÉES
-

-

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 le résident dans les gestes de la vie
quotidienne en tenant compte du projet
d’accompagnement personnalisé
Établir une relation attentive de proximité en fonction
des capacités et des potentialités de la personne
Soutenir et favoriser la communication et l’expression
de la personne
Participer à son bien-être physique et psychologique
Transmettre et rendre compte de ses observations et de
ses actions

PUBLIC CONCERNÉ
• Demandeurs d’emploi et ou salariés du secteur médicosocial.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
-

Méthode active et participative (alternance d’apports
théoriques et d’exercices pratiques).
Echanges à partir d’expériences et de situations.
Mises en situations et exercices.

-

Stage en entreprise.

-

Compétences transversales de l'emploi :
- communiquer avec le résident, les visiteurs et l'équipe
pluriprofessionnelle ;
- respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans
l'établissement ;
- mettre en œuvre des modes opératoires et des protocoles en vigueur
dans l'établissement.

EVALUATION

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• La formation requiert un minimum de 6
stagiaires pour être mises en œuvreet un
maximum de 15 personnes.

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.
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.
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.

546 h

H.

Les épreuves de l’examen se déroulent de la manière suivante : La
Mise en situation professionnelle se compose de 4 parties
indépendantes :
– Nettoyage d’un sanitaire
– Bio nettoyage d’une chambre
– Réfection d’un lit
– Collation
Entretien final : Échange avec le jury. Il s’articule autour du dossier
xxx professionnel réalisé par le candidat en amont.

• 546 heures soit 16 semaines (4 mois).
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