
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
(ASMS) - (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF

AVEC RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Trappes



OBJECTIFS
Obtenir le titre professionnel agent de service médico-social, le SST et le PRAP2S,
le PIX
Obtenir un premier niveau de qualification dans le secteur sanitiaire et social et
être ainsi reconnu et valoriser comme professionnel à part entière
Acquérir les compétences pour exercer les trois activités types du métier :
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
Se remettre à niveau en communication professionnelle écrite et orale
Développer une éthique professionnelle
Apprendre à reconnaître et gérer ses émotions
Apprendre à gérer son stress
Acquérir une posture professionnelle adaptée
Etre capable de travailler en équipe
Affiner son projet professionnel par la découverte des différentes structures
employeur et s'insérer professionnellement dans le cadre des stages en
entreprise
Devenir autonome dans ses apprentissages pour actualiser ses connaissances
tout au long de la vie professionnelle

CONTENU
Le titre professionnel est composé de trois CCP :
CCP 1 : Réaliser le nettoyage et le bionettoyage 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

Autres modules :
Formation sauveteur secouriste du travail
PRAP2S
Accompagnement vers l'insertion et l'emploi
Communication professionnelle écrite et orale
Préparation à la certification et certification
La bientraitance

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
- Agent de service hôtelier
- Agent hôtelier
- Agent de service logistique
- Agent de service hospitalier
- Agent de service hébergement
- Agent de service intérieur

dans les principales structures suivantes :
Les établissements médico-sociaux d’accueil ou d’hébergement des personnes en
perte d’autonomie (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA),
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
Petites unités de vie (PUV), résidences autonomie, accueils de jour,
établissements 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).

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 748 h, variable selon positionnement, dont 210 h en
entreprise

DATES
Date de début : 05 janvier 2023
Date de fin : 23 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Réussite aux épreuves de sélection (test et entretien de
motivation)
Communication en français à l'écrit et à l'oral, maîtrise
des bases de l'arithmétique
Appétence pour les relations humaines et
l'accompagnement des personnes fragilisées
Compétences relationnelles et humaines
Flexibilité et adaptabilité
Travail en équipe
Respect des consignes
Rigueur et attention
Organisation et réactivité
Sens des priorités, des responsabilités
Empathie
Bonne résistance physique et psychologique
Ethique

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Titre
SST, PRAP 2S, PIX
Titre professionnel Agent de Service Médico-Social

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de nous faire parvenir un CV, une lettre de motivation, les copies
d'éventuels diplôme via l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région : sous réserve de conventionnement Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 6
187 €. Demandeurs d'emploi et individuels : 4 949 €. Prix en vigueur au
01/09/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Sous réserve du conventionnement Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
anne-marie.heude@ac-versailles.fr

CFC référente : Nella CHEVALIER

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
29 novembre 2022
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