
Objectifs 

Prérequis 
 Avoir plus de 16 ans 
 Pour les bénéficiaires de la RQTH, une orientation          

professionnelle délivrée par la CDAPH. Intégrité       
motrice et fonctionnelle presque totale des 
membres supérieurs 

 Aptitude à résister en station debout prolongée 
avec un rythme de travail soutenu (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.) 

 Aptitude au travail en équipe, sociabilité, capacité    
à s’exprimer oralement de manière compréhensible  
à comprendre des consignes orales ou écrites,         
capacité à écrire un message simple (sujet, verbe, 
complément) de manière à communiquer avec les 
collègues 

A noter : À la fin de la période préparatoire, l’équipe 
pluridisciplinaire valide l’accès en période qualifiante. 

L'emploi s'exerce au sein d'une équipe pluriprofessionnelle ; 
selon, l'emploi s'exerce sous la responsabilité partagée des 
responsable hôtelier et soignant. 
 

L'agent de service médico-social réalise le bionettoyage         
des locaux de l'établissement et contribue au service hôtelier. 
Il vient en appui de l'équipe soignante pour accompagner      
le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Il prend       
en compte l’état psychique et physique du résident. Il est 
attentif au résident, communique avec lui, avec les familles et 
les visiteurs de manière adaptée et bienveillante, sans discri-
mination. Il respecte la vie privée et intime du résident. Il a 
une obligation de discrétion professionnelle.          .  
 

Il  respecte les standards de qualité de l'établissement et les 
règles d'hygiène. Il se protège en respectant les mesures de 
prévention des risques professionnels. Afin de maintenir les 
locaux et sanitaires commun ainsi que les locaux administra-
tifs en état de propreté et d'hygiène, il nettoie les surfaces 
avec les techniques appropriées en utilisant les matériels et 
produits adaptés et veille à la sécurité des usagers. Dans les 
locaux à risque infectieux, il applique les protocoles de 
bionettoyage pour réduire les risques de contamination. Il  
entretient le linge personnel des résidents et celui de l'établis-
sement. Il sert les repas des résidents en chambre  ou dans la 
salle à manger. Selon les consignes du responsable soignant il 
aide le résident dans ses déplacements et ses repas.   
 

Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, il participe à la pré-
servation de l'autonomie du résident, au maintien des acquis 
et au ralentissement de la perte de capacités. Il tient compte 
du projet d'accompagnement personnalisé, des besoins et 
des souhaits du résident. Lors des réunions pluriprofession-
nelles, il transmet toute observation liée à l’état du résident 
et participe à la traçabilité des comportements de ce dernier 
pour la mise à jour du plan d'accompagnement personnalisé.  

Emplois et débouchés 

Durée 

9 mois 

Descriptif du métier 

12 personnes 

Effectifs 

 Se qualifier à un métier ! 

 Retourner rapidement à l’emploi 
 Bénéficier d’un parcours de réadaptation profession-

nelle avec un accompagnement adapté à ses besoins 
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Au sein d’établissements médico-sociaux d'accueil ou d'hé-
bergement (personnes en perte d'autonomie, âgées, dépen-
dantes, en situation de handicap, petites unités de vie, rési-
dences autonomie, accueils de jour, entreprises de nettoyage 
dans les établissements médico- sociaux), agent de service 
logistique, agent de service hospitalier, agent de service, 
agent de service intérieur, agent de service hôtelier... 

Parcours et hébergement pris en charge par l’assurance 
maladie sur orientation CDAPH. 
Sur devis pour les autres publics ou pour des modules 
adaptés. 

Tarifs 



Objectifs et contenus 

Nos spécificités pédagogiques 

Activités physiques adaptées 

Compétences clefs 

Insertion professionnelle 

  Nos +, des modules transverses 

Evaluation et modalités            
d’obtention du Titre 

A l’issue de chaque activité, une évaluation en cours 
de formation est réalisée. 
 

À l’issue du parcours de formation, le candidat         
est évalué par un jury de professionnels. En cas            
de non obtention du Titre, le jury peut attribuer           
un ou plusieurs Certificat(s) de Compétences            
Professionnelles (CCP) qui composent ce dernier.   
 

Sous condition que le titre soit maintenu par le         
Ministère chargé de l’Emploi, le candidat dispose de 
3 à 5 ans, à partir de l’obtention du premier CCP pour 
capitaliser tous les CCP et repasser son Titre. 
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Formateurs et accompagnements 
Formation assurée par une équipe                     
de professionnels (formateurs et Conseillers 
en Insertion Professionnelle, spécialisés dans 
l’accompagnement des publics en situation 

de handicap), ayant une expérience professionnelle        
et technique dans le domaine et titulaire d’un diplôme 
de la spécialité.  
Accompagnements Médico-Psycho-Sociaux pris en 
charge par une équipe pluridisciplinaire. 

Activité 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 
 
Activité 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 
 
Activité 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 
 
Compétences transversales : 
 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 
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