Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
TP AGENT DE SERVICE MÉDICO SOCIAL - PLIE
GRETA du Val d'Oise (95)
Collège Léon Blum - 2 Rue Léon Blum - 95400 Villiers le bel

OBJECTIFS

PUBLICS

Obtenir

Demandeur d'emploi

le CCP 1 «Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la

Jeune adulte en insertion

présence des résidents»

Autre

le CCP 2 «Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les
standards de qualité de l'établissement»
le CCP3 «Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en
tenant compte du projet d'accompagnement personnalisé»
Le SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Le Pix

DURÉE
De 782 h, dont 210 h en entreprise

DATES

réaliser un stage pratique (210 heures soit 6 semaines)

Date de début : 09 mai 2022

bénéficier de modules d'apprentissages transverses : développement des

Date de fin : 12 décembre 2022

compétences numériques (certification Pix),
posture professionnelle, communication professionnelle, développement
durable, accompagnement vers l'emploi.

CONTENU
Remise à niveau : Communication écrite et orale, mathématiques, biologie et

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Compétences de base en français (lire, écrire, parler)
Bonne résistance physique
Etre participant du PLIE

pathologies
Compétences Transverses :
- Initiation au numérique
Remise à niveau Français, mathématiques, biologie, pathologies
Initiation à la bureautique et préparation à la certification Pix
Communication orale en milieu professionnel
Insertion professionnelle

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

Développement durable

Titre

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

SST / Pix

le CCP 1 Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la

TP ASMS

présence des résidents
le CCP 2 Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les
standards de qualité de l'établissement
le CCP3 Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant
compte du projet d'accompagnement
personnalisé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Taux de satisfaction client : 100 %

Santé, social

FINANCEMENT

CONTACT

Fonds social européen FSE

GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr
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