
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MÉDICO SOCIAL
GRETA du Val d'Oise (95)

Collège Léon Blum - 2 Rue Léon Blum - 95400 Villiers le bel

OBJECTIFS
Obtenir
le CCP 1 «Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la
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»
Le SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Le Pix
réaliser un stage pratique (210 heures soit 6 semaines)
bénéficier de modules d'apprentissages transverses : développement des
compétences numériques (certification Pix),

CONTENU
Compétences Transverses :
- Initiation au numérique
- Communication orale en milieu professionnel
- Insertion professionnelle
- Développement durable
- SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

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

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite dans le secteur du sanitaire et social
100%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Salarié en Contrat d'Apprentissage
Promotion par Alternance (Pro-A)

DURÉE
De 712 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 20 septembre 2023
Date de fin : 08 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Compétences de base en français (lire, écrire, parler)
Bonne résistance physique

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
SST / Pix
TP ASMS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteurs d’activités :
• les établissements médico-sociaux d'accueil ou d'hébergement des personnes
en perte d'autonomie :
• établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)
• établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
• petites unités de vie (PUV)
• résidences autonomie
• accueils de jour
• les établissements médico-sociaux d'accueil ou d'hébergement des personnes
en situation de handicap
• les entreprises assurant l'externalisation du nettoyage et du bionettoyage dans
les établissements médico- sociaux

Type d'emplois accessibles :
• agent de service hôtelier
• agent hôtelier
• agent de service logistique
• agent de service hospitalier
• agent de service hébergement
• agent de service intérieur

Pour postuler : Envoyer CV et Lettre de motivation à
contact@greta-95.fr

Taux de satisfaction client dans le secteur du sanitaire et social : 100 %

Informations non contractuelles.
Document à la date du 01/04/2022

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 7 028 Euros sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulte

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

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

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
30 mars 2023
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