TITRE RNCP
NIVEAU 3
AGENT DE SERVICE
MÉDICO-SOCIAL
Informations pratiques
UFA DGF-OI
32, rue du Général De Gaulle
97438 Sainte-Marie La Réunion
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
contact@dgf.re
02 62 61 80 57 / 06 92 40 82 95

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Le titulaire du Titre RNCP de niveau 3 Agent
de service médico-social doit être capable
de :

Évaluation diagnostique, contrôle
continu des connaissances, évaluation de
l’acquisition des compétences en entreprise,
examen final comprenant une partie
théorique et une partie pratique.

1/ réaliser le nettoyage et le bionettoyage
des locaux en s’adaptant à la présence des
résidents :
- en nettoyant les locaux et les sanitaires
communs dans le respect des modes
opératoires,
- en appliquant des protocoles de
bionettoyage des chambres et des surfaces,
2/ contribuer aux prestations du service
hôtelier en respectant les standards de
qualité de l’établissement :
- en contribuant au service du linge des
résidents et de l’établissement,
- en contribuant au service des repas des
résidents,
3/ accompagner le résident dans les gestes
de la vie quotidienne en tenant compte du
projet d’accompagnement personnalisé :
- en accompagnant le résident dans ses
déplacements,
- en accompagnant le résident à prendre
son repas et à boire.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
Bloc 1 Réaliser le nettoyage et le
bionettoyage des locaux en s’adaptant à la
présence des résidents
Bloc 2 Contribuer aux prestations du
service hôtelier en respectant les standards
de qualité de l’établissement
Bloc 3 Accompagner le résident dans les
gestes de la vie quotidienne en tenant
compte du projet d’accompagnement
personnalisé

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Agent de service médico-social, agent de
service hôtelier, agent hôtelier, agent de
service logistique.
Secteurs d’activités :
EHPAD, établissement de soin, association
d’aide à la personne, entreprise du secteur
médico-social.

Conditions d’admission et pré-requis
Aucun diplôme requis
Être validé sur le test B1 12/20
Admission définitive à la signature d’un
contrat d’alternance.

Rentrée
Septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 1 an
(420 heures de formation minimum).

Rythme de l’alternance
1 semaine ou 5 jours en formation/3
semaines ou 15 jours en entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Titre pro Agent de service hospitalier
Titre pro Agent de propreté et d’hygiène

Méthodes mobilisées
En présentiel, plateaux techniques en
correspondance avec les exigences du
référentiel d’emploi.
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