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Niveau 3
Du 14/11/2022

Au 27/01/2023

210 heures en centre
140 heures en stage

LEMPDES

Agent de Services 
Hospitaliers – Spécialité 

Grand Age

HYGIÈNE



• Des diplômes et/ou titres reconnus par l’état (1)

• Programme adapté au rythme de chacun et soutien individualisé

• Accès à notre plateforme digitale: monespace.osengo.fr

• Préparation à la session d’examen (1)

• Possibilité d’effectuer une période de stage à l’étranger

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Développer et acquérir des compétences facilitant l’accès à un emploi

d’Agent de Services Hospitaliers

• Faciliter votre insertion professionnelle en vous adaptant au milieu

hospitalier ainsi qu’aux structures d’accueil pour personnes âgées

• Développer les savoir être indispensables à l’exercice de la

profession.

• Les pathologies du vieillissement (Alzheimer, Parkinson, pathologies

neurodégénératives, troubles du comportement, démences, diabète)

et adaptation de l’approche de la personne

• Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

• Les gestes et postures

• L’hygiène des locaux (bionettoyage, EPI, techniques de nettoyage,

approche environnementale, tri des déchets)

• Les soins d’hygiène et de confort

• L’alimentation, l’aide à la prise de repas

• La bientraitance et bienveillance

De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé.



• Projet professionnel validé dans le cadre d’un accompagnement

individuel ou par une première expérience réussie (emploi, stage, etc.)

• Motivation et disponibilité pour s’inscrire dans un parcours de

formation et en lien avec les exigences de l’emploi
• Problématiques périphériques personnelles résolues (hébergement,

restauration, santé)

• Maîtrise de la lecture et de l’écriture du Français

• Résistance physique et absence de contre-indication médicale

• Disponibilité pour des horaires variables

• Autonomie dans le travail

• Motivation et adaptabilité

• Demandeurs d’emploi inscris à Pôle Emploi

• Personnes visées par le plan d’investissement de compétences ( PIC),

non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et accompagnées

par les Missions Locales ou les CAP Emploi dans le cadre du Conseil

en Evolution Professionnelle (CEP). Ces personnes peuvent, sous

réserve d’en respecter les autres conditions, bénéficier des formations

ou prestations achetées ou financées par Pôle Emploi dans le cadre

des financements alloués par l’Etat ou les Conseils Régionaux au titre

du plan d’investissement de compétences. (PIC)

Période de formation en centre et en entreprise

En centre de formation: en présentiel, dont études de cas, travaux de

groupe, mises en situation, auto-formation accompagnée etc.

En distanciel: synchrone et/ou asynchrone

Formation hybride

Méthodes et outils pédagogiques:
• Livret de formation du stagiaire

• Livret de suivi en entreprise

• Documentation qualité

• Plateau technique

• Techniques d’animation

• Information collective ou individuelle

• Dossier de candidature

• Test de positionnement

• Entretien individuel

• Evaluations en cours de formation (exercices, examens blancs etc.)

• Evaluation de la période en entreprise

• Questionnaire de satisfaction intermédiaire et de fin de formation

• Suivi post-formation



A l’issue de la formation, vous serez évalué selon les exigences du

certificateur par, soit:

• Des évaluations passées en cours de formation

• Un dossier professionnel

• Une mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet réalisé

en amont de la session

• Des épreuves écrites et orales

• Un entretien avec un jury de professionnels

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences.

• Certification SST ( Sauveteur Secouriste du Travail)

Métiers :

• Agent des services Hospitaliers

• Agent d’entretien en collectivité

Formations :

• Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles

• DE Aide-Soignant

• Titre professionnel Agent de Bio Nettoyage

La formation Agent de Services Hospitaliers n’est pas concernée par le

passage d’un titre par bloc de compétences.

(1) Sauf formations professionnalisantes

Cette formation n’est pas concernée par des équivalences et passerelles



Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son

niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport

direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.

(1) Validation des acquis de l’expérience
(2) Sauf formations professionnalisantes

La prise en charge du coût pédagogique peut être réalisé par un ou des

financeurs. Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches.

Un devis sera établi à l’issu des modalités de sélection.

Le prix (entre 8 € et 18 € par heure) peut être modulé en fonction de la

durée, des dispenses éventuelles et des modalités pédagogiques du

parcours proposé.

Une proposition personnalisée sera établie sur demande.

Equipe pédagogique:
Des formateurs disposant d’une certification et d’une expérience

professionnelle significative dans le secteur d’activité ciblé, encadrés par

une coordinatrice pédagogique.

Référents de la formation:

Référent pédagogique
Elisabeth ZAWADA

Référent handicap
Sylvie FERRAND

Référent mobilité
Sarah BAUDRY

Référent administratif
Emmeline GAUTHRON

Référent socio-professionnel
Magali JOUHET

• 97,50 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2021



Suivez-nous sur les réseaux !

Contactez votre 
centre pour plus 
de renseignements 
!
Allier
04 70 08 70 90

Contact.aformac03@osengo.fr

Haute-Loire
04 71 00 11 79

Contact.aformac43@osengo.fr

Berry
02 46 08 23 08

Contact.aformac.berry@osengo.fr

Limousin
05 55 77 75 89

Contact.aformac87@osengo.fr

Cantal
04 71 64 59 65

Contact.aformac15@osengo.fr

Occitanie
05 61 53 32 80

Contact.occitanie@osengo.fr

Puy-de-Dôme
04 73 34 35 21

Contact.aformac63@osengo.fr


