FICHE FORMATION -AGENT MEDICO SOCIAL
Formation qualifiante de niveau III
Inscrite au RNCP N° 278 – Formacode :42069-42086 – CPF : 330865 – Certif-info : 99291
OBJECTIF :
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.
PUBLIC :
Tout Public
PRES-REQUIS :
Savoir lire, écrire et compter
DUREE :
350 heures minimum de
formation en présentiel et
FOAD avec un professionnel
Délais d’accès à la formation :
sur demande auprès du centre
Possibilité d’accompagnement
VAE.
HORAIRES :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
MOYENS PEDAGOGIQUE :
support multimédias, étude de
cas, mise en situation, QCM
EVALUATION :
Examens blancs
Passage du titre face à face à
avec les jurys
ANIMATEUR
Plusieurs formateurs
interviennent selon leurs
domaines de compétences

PROGRAMME
Module 1 : PRESENTATION DE LA FORMATION
Accueils les stagiaires
Présentation des objectifs
Module 2 : ORGANISATION DES PRESTATIONS
Introduction générale sur le métier :
Notion de cahier des charges de la prestation propreté
Savoir s’organiser dans le respect des consignes, les protocoles
Les détergents, les détartrants, les désinfectants, les salissures
Le lavage de mains et son importance (les habilles, les masques de
protection, les gants…)
Les autocontrôles, la traçabilité
Module 3 : TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Activité 1 : Réaliser le nettoyage et le bio-nettoyage des locaux en
s'adaptant à la présence des résidents
Activité 2 : Techniques mécanisées : connaitre et appliquer les méthodes,
les outils et les produits appropriés à l’entretien mécanisé.
Activité 3 : Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant
les standards de qualité de l'établissement
Service hôtelier : individuel ou en salle à manger.
Service du linge des résidents et de l’établissement
Activité 4 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne
Module 4 : Qualité des prestations et attitudes professionnelles
Sensibiliser à l’autocontrôle et à la mise en place d’actions préventives
puis correctives en cas de non-conformité. Apprendre à participer à un
contrôle contradictoire.
Module 5 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail
Identifier les bonnes postures de travail et repérer les situations à risque,
Module 6 : Le renforcement pratique et la préparation de l’examen
Le renforcement sur les points faibles (QCM). La préparation des
épreuves du titre (examen blanc).
Module 8 : COMPETENCES TRANSVERSALES :
Communiquer avec le résident, les visiteurs et l’équipe pluri
professionnelle

DEMANDER

Dates
Tarifs

Programme complet
contact@grs-formation.com

*Les moyens de transport pour se rendre au centre de formation disposent de dispositif adapté au PMR.
Vous pourrez circuler dans le centre sans difficultés car il est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avec accès PMR.
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