
 

 

Formation financement Individuel/ OPCO/Alternance … 
Le métier : 
L'emploi s'exerce sous la hiérarchie du responsable hôtelier, au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Selon les compétences 

mises en œuvre, l'emploi s'exerce sous la responsabilité partagée du responsable hôtelier et du responsable soignant. 

L'agent de service médico-social réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux de l'établissement et contribue aux prestations 

du service hôtelier. Dans le respect des limites de sa fiche de poste et des compétences de chaque métier, l'agent de service 

médico-social vient en appui de l'équipe soignante pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Il prend en 

compte la disposition psychique et l'état physique du résident au moment où il intervient auprès de lui ou dans son espace. 

Tout au long de son service, l'agent de service médico-social respecte les standards de qualité de l'établissement et les règles 

d'hygiène. Il se protège en respectant les mesures de prévention des risques professionnels. 

L'agent de service médico-social est conscient que la chambre du résident est son « chez-soi », il respecte la vie privée et intime 

du résident lors de ses interventions. Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, il participe à la préservation de l'autonomie du 

résident, au maintien des acquis et au ralentissement de la perte de capacités. Il tient compte du projet d'accompagnement 

personnalisé, des besoins et des souhaits du résident. Il communique de manière adaptée avec les familles et les visiteurs et 

contribue à l'image de l'établissement. 

Il participe aux réunions de transmissions pluriprofessionnelles. Il transmet toute observation liée à un état inhabituel du résident au 

personnel soignant et participe à la traçabilité des comportements perturbateurs habituels du résident. Il partage des informations 

utiles à la mise à jour du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) du résident. Il a une obligation de discrétion professionnelle. 

Le travail peut s'exercer en horaires décalés ou coupés, tous les jours de la semaine, y compris le weekend, les jours fériés et 

parfois la nuit. 

Les activités types et la validation du titre professionnel : (chaque CCP peut être validé individuellement) 
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 

CCP 2 – 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 

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 

Compétences transversales de l'emploi 
 

Communiquer avec le résident, les visiteurs et l'équipe pluriprofessionnelle 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement 
Mettre en œuvre des modes opératoires et des protocoles en vigueur dans l'établissement 

Modules complémentaires en lien avec 
l’activité : 
ACCOMPAGNER A LA REALISATION DE 
SOINS ESTHETIQUES 

• Réaliser des conseil beauté 

• Améliorer la qualité de vie par le bien être  

• Apporter une écoute au patient/résident afin de sortir du contexte de la maladie et du 
traitement 

La session de validation se déroule en fin de formation. Lors de l’épreuve de synthèse, Le jury évalue le candidat à la suite d’une mise en 

situation professionnelle, d’un entretien technique et de questionnements à partir du dossier de synthèse de pratiques professionnelles.  

Prérequis :  Niveau 3  
Public : Agent de service médico-social en poste, et/ou en Contrat de Professionnalisation / Contrat d’Apprentissage. 
Suite de parcours : Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social - Spécialité accompagnement de la vie en structure collective, 

Gouvernante, …. 
Dates : Nous consulter 

Nombre d’heures en centre : cf planning suivant type de parcours  
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan 
Accès à la formation et coût :  
Possibilité de financement en CIF ou contrat en alternance par un OPCO (Nous contacter) – Financement individuel (tarif nous consulter) 
Contact : Christelle MARCHIONI – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan 09.52.27.34.71 
christelle.m@academielax.com  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Accès des locaux conformes aux personnes à mobilité réduite 

Accueil des personnes en situation de handicap, par le référent handicap, en entretien pour définir les besoins spécifiques de la personne et 

les adaptations possibles. 

  


