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Niveau 3
Equivalent CAP/BEP

Du 20/03/2023
Au 23/06/2023

315 heures en centre
140 heures en stage

19 avenue Pierre 
Sémard 19100 Brive 

la Gaillarde

Titre professionnel
Agent de Service 

Médico-Social

SANITAIRE ET SOCIAL



• 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

Vous êtes autonome, adaptable, apte au travail debout et soutenu,
OSEZ la formation Agent de Service Médico-Social (ASMS) et obtenez
le Titre professionnel de niveau 3, délivré par le Ministère chargé de
l'emploi.

Vous serez formé-e à un poste essentiel à toute entreprise pour
exercer dans les métiers d’ Agent de service hôtelier, Agent hôtelier,
Agent de service logistique, Agent de service hospitalier, Agent de
service hébergement, Agent de service intérieur.

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

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

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

Une expérience en entreprise de 4 semaines est programmée afin de
mettre en pratique vos compétences. Nous vous accompagnons dans
cette recherche

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



Satisfaire aux tests de sélection
Aucun diplôme n'est requis,
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

Autonomie,
Adaptabilité
Aptitude au travail debout et soutenu

Les parcours de formation financés par la Région Nouvelle-Aquitaine
sont destinés à tous les publics à la recherche d'un emploi.

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

• Titre Professionnel de niveau 3 (Cap/Bep)
• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

Agent de service hôtelier
Agent hôtelier
Agent de service logistique
Agent de service hospitalier
Agent de service hébergement
Agent de service intérieur

Le titre professionnel (ou diplôme de l’éducation nationale, ou diplôme
d’état) est composé de 3 blocs de compétences (ou modules
d’enseignement ou domaine de compétence) que vous pouvez obtenir
en fonction de votre parcours individualisé.

(1) Sauf formations professionnalisantes

• Non concerné



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
GRANIER Virginie

Référent handicap
GRANIER Virginie

Référent mobilité
BAUDRY Sarah

Référent administratif
GERBAUD Audrey

Référent socio-professionnel
ROUSSEAU Hanane

• 89,5 % de certification sur nos sessions de 2021
• 93 % 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

https://www.facebook.com/OsengoByAformac/
https://www.instagram.com/osengo_by_aformac/
https://www.youtube.com/channel/UC5uvjDvSaq8pQIDXj38S6Dw
https://www.tiktok.com/@team.osengo
https://www.linkedin.com/company/osengo-by-aformac/

