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Type d’action : 
Action de formation 

Objectifs : 
FIF Conseil vous prépare à des metiers de passion et d'avenir avec un accompagnement adapté à vos 

besoins et des  formateurs à votre service tout au long de la formation pour une adaptation parfaite à 

votre emploi. A l'issue de ce stage,  l'apprenant sera capable de,  •réaliser le nettoyage et le bio 

nettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des résidents, •être en mesure de contribuer aux 

prestations de 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 

Durée et modalité :  
499h de formation et 105h de stage  

Formation présentielle 

Public : 
Demandeurs d'emploi • Salariés 

Prérequis : 
•savoir lire , écrire, compter et résoudre les problèmes simples,  •compétences relationnelles,  •être 

titulaire d'un permis B est souhaitable. 

Pédagogie et évaluation : 
•Accompagnement personnalisé,  •Evaluation régulière des acquis en cours de la formation, •Session 

de validation de la certification avec un jury évaluant le stagiaire sur son dossier professionnel, ses 

évaluations en cours de formation, ses résultats aux épreuves d'examen et son entretien final. 

Moyens pédagogiques : 

•Salle de formation équipée •piece aménagée pour personne en perte d'autonomie ( lit médicalisé, 

espace repas, et matériels d'assistance et d'entretien •Apports théoriques en salle, autoformation 

accompagnée •Mises en situations pratiques en plateau technique •Application réelle lors des 

periodes de stage. 

Programme : 
• Periode d'integration : 
 Accueil, présentation des objectifs de la formation et connaissance de l'environnement 

professionnel.  
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• Module 1 : Réaliser le nettyoge et le bio nettoyage 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 bio-nettoyage des chambres et des surfaces, 

•  Module 2 :  : Accompagner le résidents 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.  

• Module 3  : Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les 
standards de qualité de l'établissement :  

- Contribuer au service du linge des résidents et de l'établissement, 
-  Contribuer au service des repas des résidents. Application en entreprise. 

Intervenants : 
une équipe de formateurs expérimentés dans le métier. 

Indicateurs de résultats, validation et passerelles : 
Titre professionnel d'agent de service médico-social. 

Les établissements médico-sociaux d'accueil des personnes en perte d'autonomie :  

•EHPAD •PUV •Résidences autonomie • Accueils de jour • les établissements médico-sociaux 

d'accueil ou d'hébergement des personnes en situation de handicap•Les entreprises assurant 

l'externalisation du nettoyage et du bionettoyage dans les etablissements médico-sociaux.  

Types d'emploi accessibles : •Agent de service hotelier •Agent hotelier •Agent de service hospitalier 

•Agent de service hébergement •Agent de service antérieur. 

Certification 

Durée de vie : titre à vie 

niveau 3 

Accessibilité : 

Formation adaptée aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des parcours possible après analyse de la compensation 

Tarif : 
Sur devis 
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Dates : 
Nous contacter 

Lieux de formation : 
Roanne (92 boulevard Jean Baptiste Clément 42300 ROANNE), site de St Etienne (4 cours Pierre 

Lucien Buisson 42000 Saint Etienne),  

Modalités d’inscription : 
Recueil des besoins – Test de positionnement et entretien préalable 


