Titre Professionnel
Agent de Service
Médico-Social (ASMS)

L’agent de service médico-social (ASMS) réalise le
nettoyage et le bio-nettoyage 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.
Tout au long de son service, l'agent de service
médico-social est attentif au résident, communique
avec lui de manière adaptée et bienveillante. Il
exerce ses activités en faisant preuve de nondiscrimination.

OBJECTIFS :
➢ Réaliser le nettoyage et bio nettoyage 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 les résidents dans les gestes de la
vie quotidienne en tenant compte du projet
d’accompagnement personnalisé courante.)

APPRENTISSAGE
❑ 385 Heures en Centre pour le
Titre ASMS - Soit 11 Semaines

FORMATION PROFESSIONNELLE
❑ 11 Semaines en entreprise

STRUCTURES SUPPORT
D’ALTERNANCE :
➢

➢
➢

Etablissements 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;
Etablissements médico-sociaux d’accueil ou
d’hébergement des personnes en situation de
handicap ;
Entreprises assurant l’externalisation du
nettoyage et du bionettoyage dans les
établissements médico- sociaux.
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COÛT FORMATION
Apprentissage : Prise en
charge intégralement par
l’OPCO de la structure
employeur
Formation pro. et salarié :
• 3500€ Le titre ASMS

TYPES D’EMPLOIS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
Agent de service hôtelier
Agent hôtelier
Agent de service logistique
➢
Agent de service hospitalier
➢
Agent de service hébergement
Agent de service intérieur.
➢

VALIDATION PRÉALABLE
A minima par une immersion en milieu
professionnel (structure d’aide à domicile
ou structure d’accueil collectif)
Entretien de motivation
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,
compter) nécessaire
Allègements ou dispenses possibles en
fonction des certifications antérieures

ALTERNANCE
Temps théoriques et
pratiques en centre de
formation
Mises en situations
Professionnelles en
entreprise sous la
responsabilité d’un tuteur
qualifié

Aucun niveau requis mais des qualités personnelles et professionnelles :
Ecoute – Disponibilité - Respect des autres – Non-discrimination - Tolérance - Organisation
dans son travail - Posture de service orientée vers la personne aidée - Communication

Préparation aux 3 certificats de compétences professionnelles (CCP)
❖CCP 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

•
•

Contribuer au service du linge des résidents et de l’établissement
Contribuer au service des repas des résidents

❖CCP 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
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❖CCP 2 - Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité
de l'établissement

