AFAQ ISO 9001 : 2015
Appliquée aux organismes
de formation
professionnelle
continue

TP ASMS – Niveau 3
OBJECTIF(S)

METHODES et MOYENS

Se préparer aux épreuves du Titre
Professionnel Agent de Service MédicoSocial.

Action de formation en entrées et sorties
FIXES

L’agent de service médico-social réalise le
nettoyage et le bionettoyage des locaux de
l’établissement et contribue aux prestations
du service hôtelier. Il vient en appui de
l’équipe soignante pour accompagner le
résident dans les gestes de la vie
quotidienne.
L’agent de service médico-social participe
au service du linge et contribue au service
des repas en chambre ou dans la salle à
manger. Il aide le résident dans ses
déplacements et lors des repas.
Il participe avec une équipe pluriprofessionnelle à la préservation de
l’autonomie du résident, il tient compte du
projet d’accompagnement personnalisé,
des besoins et souhaits du résident.
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CONTENUS
Trois Certificats de Compétences
Professionnelles :
-CCP 1 : Réaliser le nettoyage et le bio
nettoyage des locaux en s'adaptant à la
présence des résidents
-CCP2 : Contribuer aux prestations du
service hôtelier en respectant les standards
de qualité de l'établissement
-CCP3 : Accompagner le résident dans les
gestes de la vie quotidienne en tenant
compte du projet d'accompagnement
personnalisé
Appui à la Recherche d’Emploi
Séance innovante : combinaison de
simulation du vieillissement et du handicap
Parcours individualisés : possibilité de
remise à niveau (RAN) et / ou soutien
personnalisé selon les besoins.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Dates prévisionnelles : du 22 mars au 1er
juillet 2022
Horaires, rythme hebdomadaire : 32 à 35 h
hebdomadaire – 8h-12h et 13h-17h
Nombre de participants mini/maxi : 6 à 12
stagiaires

Individualisation des apprentissages
Référent Handicap identifié pour adaptation
TARIF
des parcours aux personnes en situation de
Organisme non assujetti à la T.V.A.
handicap
Coût horaire de 16.25€, modulable en
Supports pédagogiques et techniques : fonction du parcours et de l’effectif
plateaux techniques, équipements spécifiques,
supports vidéos, ….
MODALITES DE FINANCEMENT

PUBLICS
Demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS

Prise en charge de la formation par Pôle
Emploi dans le cadre du PIC AFC

DUREE INDICATIVE

Parcours individualisé adapté aux besoins
de la personne, déterminé lors de l’ICOP.
333 heures en centre de formation et si
besoin remise à niveau 27 heures.
MODALITES D’ADMISSION
Participation obligatoire à une Information Et 140 heures de Formation en Situation
de Travail en Entreprise.
Collective et Positionnement (ICOP)
Validation du projet par un prescripteur (Pôle
LIEU(X) DE FORMATION
Emploi, Mission Locale Jeune)
Participation à un test de positionnement et à Au Greta Arve Faucigny
un entretien avec la coordonnatrice de 210 quai du Parquet – 74130 BONNEVILLE
Au Lycée G. Fichet
formation.
219 rue de Pressy – 74130 BONNEVILLE
Accessibles au public en situation de
VALIDATION
handicap.
Titre Professionnel Agent de Service
Médico-Social.
CONTACT(S)
Validation partielle possible
Savoir lire, écrire, compter.

Claudine FICHOT, Assistante administrative

SERVICE(S) VALIDEUR(S)
Ministère du Travail

MODALITES DE VALIDATION
Dossier Professionnel, Evaluations en
Cours de Formation et épreuves de
validation par une mise en situation en
présence d’un jury habilité par le Ministère
du Travail (DREETS).
Taux d’obtention de la certification :
nouvelle certification

Cécile GENTIL, Coordonnatrice
Tél : 04 50 25 15 15

REUNION(S) D’INFORMATION(S)
ICOP : le lundi 28 février 2022 à 9h
Au Greta Arve Faucigny
210 quai du Parquet à Bonneville.

LES + DE LA FORMATION

INTERVENANT(S)
Une équipe de formateurs qualifiés et
expérimentés.

ww.arvefaucigny-greta.fr

BONNEVILLE – CHAMONIX – CLUSES - SALLANCHES

Taux de satisfaction :
93% pour la
formation Agent de
Service Hospitalier
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FICHE FORMATION

Titre Professionnel Agent de Service Médico-Social

LE GRETA ARVE FAUCIGNY C’EST:
-

Un groupement de 17 établissements de la Vallée de l’Arve et du Giffre
Une offre de proximité : Bonneville, Cluses, Sallanches, Passy et Chamonix
Plus de 1 000* stagiaires par an
Un taux de satisfaction global de 96%* et un taux de réussite aux examens de 93.25% *
Des plateaux techniques et espaces multimédia
Une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée

DES ENGAGEMENTS QUALITE…
-

Certifié AFNOR ISO 9001 appliqué aux organismes de formation
Référent Handicap identifié, démarche qualitative d’accueil en formation des personnes
en situation de handicap

…POUR UNE REPONSE SUR MESURE
-

**

Adaptation aux besoins en compétences des entreprises
Individualisation de parcours
Conseil personnalisé sur les formations ou prestations et leurs financements
Contractualisation et accompagnement tout au long du parcours
Evaluation et reconnaissance des acquis
Démarche d’amélioration continue des formations et des prestations

Pour l’année 2020
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