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L’Agent de Service Médico-Social  
(ASMS) réalise le nettoyage et le bio-
nettoyage des locaux de l’établis-
sement. Il contribue également aux 
prestations du service hôtelier.

Dans le respect des limites de sa 
fiche de poste et des compétences 
de chaque métier, l'agent de ser-
vice médico-social vient en appui de 
l'équipe soignante pour accompa-
gner le résident dans les gestes de la 
vie quotidienne.

Débouchés
Cette formation prépare à une inser-
tion professionnelle directe pour les  
métiers suivants :
•  Nettoyage des locaux (K2204)
•  Personnel polyvalent des services 
hospitaliers (J1301)
•  Assistance auprès d'adultes K1302.

3 compétences  
professionnelles à valider
•  Réaliser le nettoyage et le bionet-
toyage des locaux en s’adaptant à la 
présence des résidents
•  Contribuer aux prestations du ser-
vice hôtelier en respectant les stan-
dards de qualité de l’établissement
•  Accompagner le résident dans les 
gestes de la vie quotidienne en 
tenant compte du projet d’accompa-
gnement personnalisé.

3 compétences  
transversales à valider
•  Savoir communiquer avec le 
résident, sa famille et l'équipe pluri-
professionnelle
•  Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité en vigueur de l’établisse-
ment
•  Mettre en œuvre les modes opéra-
toires et les protocoles.



Conditions d’admission
•  Aucun diplôme requis à l'entrée en 
formation
•  Tout public : jeune issu du milieu 
scolaire, salarié, demandeur d’em-
ploi, reconversion professionnelle…
•  Obligation vaccinale liée à l'exercice 
des professionnels du secteur sani-
taire et médico-social

•  Prérequis : savoir lire, écrire, comp-
ter, avoir de l’appétence pour le 
prendre soin de la personne âgée 
et/ou présentant un handicap, avoir 
de la résistance physique, n’avoir 
aucune contre-indication médicale 
à l’utilisation des produits de net-
toyage industriel...

La formation est accessible aux per-
sonnes en situation de handicap, 
sous réserve de l’étude préalable de 
chaque situation.

Financement
•  Compte Personnel de Formation (CPF)
•  Plan de développement/plan de for-
mation des entreprises et établisse-
ments
•  Prise en charge par Pôle Emploi pour 
les demandeurs d’emplois.

Déroulement 
de la formation
Formation courte de février à mi-
juin : 336h de cours théoriques 
et 210h de stages (3x2 semaines) 
rythme continu entre cours et stages 

Formation longue de mi-septembre 
à mi-juin : 406h de cours théoriques 
et 70h de stage ( 2 semaines) rythme 
d'alternance avec un retour en entre-
prise entre chaque session de cours 
(en moyenne 3 jours de cours tous les 
15 jours)
8 modules étudiés : culture profes-
sionnelle, renforcement des compé-
tences clés, communication / rela-
tions, hygiène et entretien des locaux, 
prestations hôtelières, accompagne-
ment du résident prévention des TMS 
et des risques infectieux, application 
d’un protocole.

Modalités de sélection
La sélection se fait au fur et à mesure 
de la réception des dossiers d’inscrip-
tion, à remplir et à nous transmettre 
par voie postale à l'adresse suivante : 
Iseform Santé, à l'attention de 
Mme DESPATIS, 351 rue Ambroise 
paré, 59120 Loos ou par mail : 
adespatis@iseformsante.fr

Évaluation
•  Dispositif d’évaluation continue 
•  Simulation de situations en vue de la 
préparation à l’examen du titre pro-
fessionnel  
•  Accompagnement à la réalisation du 
Dossier Professionnel
•  Aide à la recherche de stage en entre-
prise
•  Évaluation du comportement profes-
sionnel attendu en entreprise
•  Les stagiaires reçoivent un titre pro-
fessionnel de formation.



Les plus 
de l’ISEFORM Santé

Un réseau de professionnels 
et de structures optimisant les 
chances d’embauche

Une formation assurée par des 
formateurs certifiés et des pro-
fessionnels expérimentés de la 
Santé

Contacts
Anne HANQUIER 
Directrice

Hélène PONTHIEUX 
Directrice adjointe

Aurélie DESPATIS 
Coordonnateur du CFA 
et des formations spécifiques

03 20 16 03 60 
contact@iseformsante.fr 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes : actions de formation, bilans de compétences, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, actions de formation par apprentissage
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L’ISEFORM Santé
L’ISEFORM Santé accompagne les professionnels 
des secteurs sanitaire et social de demain au travers 
des formations diplômantes en soins infirmiers, 
aides-soignants et auxiliaires de puériculture, 
formations par apprentissage, stages à l’étranger… 


