
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Nelson Mandela - Etampes

OBJECTIFS
Obtenir le titre professionnel agent de service médico-social, le SST et le PRAP2S,
le PIX pour un retour rapide à l'emploi Obtenir un premier niveau de qualification
dans le secteur sanitiaire et social et être ainsi reconnu et valoriser comme
professionnel à part entière Acquérir le 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
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
enseignements transverses :
construire son identité professionnelle
Environnement digital et bureautique
Transition écologique et developpement
Formation sauveteur secouriste du travail
PRAP2S
Module Métier et insertion dans l'emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 615 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 01 décembre 2022
Date de fin : 18 avril 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Aucun prérequis n'est exigé pour se présenter aux
épreuves de sélection .

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel agent de service médico-social

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
19 janvier 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

