
AGENT DE SERVICE 
MÉDICO-SOCIAL

SANTÉ SOCIAL

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualiséPRÉ-REQUIS : 

• Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire, 
compter

• Avoir un état de santé compatible avec 
le(s) métier(s) visé(s) par l’action de 
formation

• Avoir une représentation du métier et du 
secteur d’activité

• Avoir validé son projet professionnel 
auprès d’un réseau valideur : Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
APEC, OPACIF

• Avoir levé les éventuels freins à l’entrée 
en formation : logement, garde d’enfants, 
transport

PUBLIC : 
• Être demandeur d’emploi toutes 

catégories, de plus de 16 ans
• Minimum diplôme niveau 3

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Entretien individuel
• Copie du ou des diplômes obtenus
• Copie des 3 derniers bulletins scolaires
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formation en alternance
 ou en continue



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
Présentation au Titre Professionnel Niveau 3 
organisé par le Ministère du Travail de l’Emploi et 
de l’insertion

MÉTIERS VISÉS : 
• Agent de service hôtelier
• Agent des services hospitaliers
• Agent de service hébergement en EHPAD, 

EHPA, petites unités de vie, Résidences 
autonomies, Accueil de jour…

• Agent de service logistique

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Activité type 1 : Réaliser le nettoyage et le 
bionettoyage des locaux en s’adaptant à la 
présence des résidents

Activité type 2 : Contribuer aux prestations du 
service hôtelier en respectant les standards de 
qualité de l’établissement

Activité type 3 : Accompagner le résident 
dans les gestes de la vie quotidienne en 
tenant compte du projet d’accompagnement 
personnalisé

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

OBJECTIFS : 

Cette action de formation doit permettre aux 
participants d’acquérir les connaissances, les 
techniques et les compétences requises en 
vue d’accéder aux emplois d’agent de service 
médico-social.

DURÉE : 

Formation continue et apprentissage : 
En centre : 1 semaine 

Stage ou alternance : 3 semaines en milieu 
professionnel. 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


