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FORMATION EN ALTERNANCE POUR
DEVENIR AGENT DE SERVICE
MÉDICO-SOCIAL (ASMS)
Le GEIQ Santé Social du Maine et Loire vous aide à obtenir
votre titre ASMS grâce à un accompagnement personnalisé
tout au long de votre parcours de formation en alternance au
métier d’Agent de Service Médico-Social. Ne vous souciez
plus du financement, le GEIQ s’en charge. De plus, nous
faisons le nécessaire pour vous permettre de trouver une
entreprise au plus proche de chez vous pour la réalisation de
votre formation en alternance.
Avec un esprit d’écoute et de bienveillance, l’Agent de
Service Médico-Social participe aux prestations hôtelières
ainsi qu’aux missions de bionettoyage des locaux de
l’établissement. En collaboration avec le reste des équipes, il
propose son aide aux personnes accueillis dans la réalisation
des gestes de la vie quotidienne.

Le référentiel de compétences pour le Titre Professionnel d’ASMS

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

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.
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LES DÉBOUCHÉS À LA SUITE DE
L’OBTENTION DU TITRE ASMS

ÉQUIVALENCE DE COMPÉTENCE
POUR LA FORMATION D’AIDE-SOIGNANT

- agent de service hospitalier

Avec le Titre Professionnel ASMS, le
bloc 4 de la formation d’Aide-Soignant
(Entretien de l’environnement immédiat
de la personne et des matériels liés
aux activités en tenant compte du lieu
et des situations d’intervention) est
automatiquement acquis.

- agent de service hôtelier
- agent de service logistique
- agent de service hébergement

Les avantages du GEIQ

Formation rémunérée

Formation financée

Accompagnement personnalisé

Statut de salarié

Reste à charge : 0 €

Soutien tout au long du parcours

LE MÉTIER D’AGENT DE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
EST FAIT POUR VOUS ?
N’attendez plus, contactez le GEIQ Santé Social 49.
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contact@geiqsantesocial49.fr
07 81 10 75 28
geiqsantesocial49.fr
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