FICHE D’INSCRIPTION

« AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL »
Date de début : 02/05/2022 Date de fin : 05/08/2022

Coller la photo

Durée de la formation :
342 heures théorie et 140 heures en entreprise

□ Mme

□ M.

Nom de famille : ………………………………………..

Prénom : ………………………………..……….…………………………………

Nom de jeune fille : ……………………………………

Né(e) le : …………………………

Nationalité : ………………..……….…………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………….

N° de pièce d’identité : ……………………………….

Date de validité :………………………………………………………………..

Lieu : ……………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Code postal : ……………..………… Ville : …………………………………………………………………....……………….....................................
E-mail : ……………………………………………………............@.....................................................................................................
Diplôme le plus élevé :……………………………………………………………………………Année d’obtention : ………………………………….
Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Pôle emploi :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence : …………….………………………………………… Tél :..………………………………………………..
Organisme financeur :………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre situation :

Salarié :

Porteur de handicap :

Agent public :

Demandeur d’emploi :

Oui

Non

RSA :

Si oui, un entretien individuel sera fixé avec le responsable de la formation pour organiser les conditions d’accueil et de suivi de
la formation.

Lu et approuvé
Signature / Date

Organisme de formation Projet Professionnel Plus
(: 0594 28 44 35
SIRET : 435 190 830 000 32
: www.projetproplus.fr

* : 53 avenue du Général de Gaulle - BP 90402 - 97329 CAYENNE CEDEX

: 0694 23 46 65
Code APE : 8559A

: accueil@projetproplus.fr
N°Finess : 970305128

N° de déclaration d’activité : 96 97 302 88 97 auprès de la préfecture de la Région Guyane
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ORGANISME DE FORMATION
Raison Sociale : PROJET PROFESSIONNEL PLUS
Représentant légal : Marie-Annick LEMKI
Adresse : 53 Avenue du Général de Gaulle - BP 90402
Téléphone : 0594 28 44 35
N° de SIRET : 435 190 830 000 32

Type d’établissement : SARL
En qualité de : Directrice
Ville : 97329 Cayenne CEDEX
E-mail : accueil@projetproplus.fr
Code APE : 7022Z

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Durée de la formation :
•
•

04 mois
482 heures de formation théorique et pratique

Dates de la formation :
•
•

Début de la formation : 05 mai 2022
Fin de la formation : 05 août 2022

Organisation de la formation :
•
•
•

Horaires d’enseignement : 35 heures / hebdomadaire
Lundi / Mardi / Jeudi : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mercredi / Vendredi : 8h30 – 14h00

Public visé :
•
•

Demandeurs d’emplois
Reconversion professionnelle

Prérequis :

•
•
•
•

Maîtriser les savoirs de base : lecture, orthographe et calcul
Réussir aux tests de sélection.
Avoir un projet professionnel défini pour le métier d’agent des services hospitaliers
Dossier candidat validé par l’équipe pédagogique après entretien

Organisme de formation Projet Professionnel Plus
(: 0594 28 44 35
SIRET : 435 190 830 000 32
: www.projetproplus.fr

* : 53 avenue du Général de Gaulle - BP 90402 - 97329 CAYENNE CEDEX

: 0694 23 46 65
Code APE : 8559A

: accueil@projetproplus.fr
N°Finess : 970305128

N° de déclaration d’activité : 96 97 302 88 97 auprès de la préfecture de la Région Guyane

2

MOYENS PREVUS
•

Moyens pédagogiques

-

Documentation remise au stagiaire
Supports de cours
Évaluation théorique écrite formative / Mise en situation professionnelle
Travaux pratiques
Simulation

•

Moyens techniques

•

- Salle équipée d’un vidéo projecteur
- Ordinateur portable
- Imprimante laser couleur, scanner
Moyens d’encadrement

- Formateur infirmier
- Formateur diététicienne
- Formateur psychologue
- Formateur spécialisé en entretien du cadre de vie
- Formateur cadre de santé (responsable en hygiène hospitalière)
Formateur en manutention des malades

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA FORMATION
•

Suivi de l’exécution
- Signature de feuilles d’émargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Questionnaire de satisfaction

•

Modalités d’évaluation

-

•

Évaluation théorique écrite normative (questions fermés/ouvertes/QCM)
Évaluation écrite et orale
Présentation devant un jury professionnel de terrain
Évaluation de l’action de formation par le stagiaire (par « tour de table », « bilan
oral -avec le groupe de formés »)
Validation de la formation
-

L’ensemble des modules / CCP (3 au total) permet d’accéder au titre professionnel de
niveau 3 (CAP/BEP) d’Agent de service médico-social.
- Parchemin et livret de certification
- Un parchemin est attribué au candidat ayant obtenu le titre complet.
Document délivré par le représentant territorial compétent du ministère du Travail.
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OBJECTIFS
Selon les objectifs de la formation :
•
•
•

Maîtriser les techniques et les protocoles d’entretien des locaux
Maîtriser le service des repas dans les services d’hospitalisation
Développer les capacités relationnelles spécifiques au secteur sanitaire et social

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se compose de 3 modules, complétés par 2 périodes en entreprise.
Période d'intégration : Accueil, présentation des objectifs de la formation, connaissance de
l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours
de formation (1 semaine).
Module 1 : Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des
résidents : nettoyage des bureaux ; nettoyage des locaux sanitaires, organisation des interventions
en fonction des usagers (3 semaines).
Période en entreprise (2 semaines).
Module 2 : Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité
de l'établissement (2 semaines).
Module 3 : Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du
projet d'accompagnement personnalisé (2 semaines)
Période en entreprise (2 semaines).
Session d'examen (1 semaine).
Modules transversaux
•
•
•
•

Accompagnement à la recherche d’emploi
Initiation à l’outil numérique
Accompagnement à la certification dont le Dossier Professionnel.
Obtention du PSC1 : « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »
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PHASE DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•
•

Réunions d’informations collectives :
- Lundi 11 avril 2022 de 9h00 à 12h00. (3 groupes – 1 heure/groupe)
Positionnement :
- Mercredi 13 février 2022 de 9h00 à 12h00. (3 groupes-1heure/groupe)
Entretien individuel :
- Jeudi 14 avril 2022 de 9h00 à 12h00.
Résultats :
- Mardi 19 avril 2022
Annonce des résultats et inscriptions administratives des candidats retenus.
Saisies des attestions d’inscription en stage (AIS) et des parcours individualisés via KAIROS.

PERIODE D’INSCRIPTION
•

Lundi 28 février 2022 au Lundi 11 avril 2022.

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN FORMATION
o La fiche d’inscription dûment renseignée, datée et signée
o Photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso) en cours de validité
o Copie de l’attestation de sécurité sociale
o L’attestation de demandeur d’emploi (si demandeur d’emploi)
o Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
o Copie des derniers diplômes
o 2 Photos d’identité récentes
o 1 Enveloppes A5 autocollantes (228* 162) timbrées au nom et à l’adresse du candidat

Coût de la formation : 4150 €
Frais pédagogiques (Demandez un devis)
▪
▪
▪
▪

Prélèvement SEPA avec précision de l’identité du postulant et mention de la formation
Carte bancaire
Chèques
Espèces
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Tout dossier d’inscription incomplet se verra refusé.

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque Guichet
10278

05330

N° compte

Clé

Devise

Domiciliation

00069001645

92

EUR

CREDIT POPULAIRE GUYANAIS

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)

Domiciliation BIC (Bank Identifier Code)

FR76 1027 8053 3000 0690 0164 592
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Tout titre de paiement donne droit à une remise de justificatif de paiement.
Les frais d’inscription ne sont en aucun cas remboursés, même en cas de désistement,
D’absence, de maladie ou d’échec au concours, etc.
Possibilités de facilités de paiement
Toutefois, la formation doit-être réglée en tout ou partie dès le début de la formation.
Au cas contraire, le dossier d’inscription se verra refuser.
Contenu du dossier à apporter
Fiche d’inscription + pièce à fournir + règlements + Chèque de caution du montant total de la
formation.

Bien contrôler votre dossier avant de nous le déposer
Tout dossier d’inscription incomplet se verra refusé.
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