
QUELLE VALIDATION ?

Bloc 1 : Accompagner les résidents dans les
gestes de la vie quotidienne

 

Bloc 2 : Accompagner la personne aidée dans ses
actes essentiels 

 

Bloc 3 : Accueillir la personne et l’accompagner
dans sa vie sociale et ses loisirs 
Bloc de compétences "Techniques de
Bionettoyage" du CAP Agent de Propreté et
d'Hygiène

 

Bureautique 
 

Le savoir-être professionnel

PROGRAMME

LES PARTENAIRES 

TITRE AGENT D’ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS D’ADULTES DÉPENDANTS 

Titre de niveau 3 « Agent d’Accompagnement
auprès des Adultes Dépendants » (inscrit RNCP) 
Certification : PSC1 et PRAP2S 
Bloc de compétences du CAP Agent de Propreté
et d’Hygiène: Techniques de Bionettoyage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, vous serez capable de : 

816 heures (536h en centre et 280h en stage)

Lycée Professionnel Haute Bruche à Schirmeck

Agent de Service Hospitalier 
Agent d’Accompagnement
Agent de Propreté et d’Hygiène
Auxiliaire de Vie Sociale
Auxiliaire de Gérontologie
Agent de Convivialité
Agent de Service Polyvalent ou
Logistique

Du 7 janvier 2022 au 30 juin 2022

Intervenir auprès de personnes âgées et des
personnes dépendantes en institution ou au
domicile dans les gestes de la vie quotidienne et
dans l’entretien du cadre de vie.

Favoriser le maintien de l’autonomie de la
personne et de travailler en collaboration avec
une équipe pluridisciplinaire.

Conduire un bionettoyage manuel et mécanisé.

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER DANS UN SECTEUR D'AVENIR ? 

PUBLIC

1 INSERTION PROFESSIONNELLE GARANTIE !  

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez Isabelle JOST, conseillère Pôle emploi :  017isabelle.jost@pole-emploi.net

Etre demandeur d'emploi

Structures partenaires

Partenaires institutionnels et formation 

Le GRETA Strasbourg Europe vous propose une formation certifiante et soutenue par des structures qui recrutent. 

Savoir lire et écrire
Maîtriser les 4 opérations mathématiques de base
Etre motivé par la formation proposée
Avoir un projet validé par Pôle Emploi, 

Répondre aux exigences vaccinales dans les
EHPAD

Prérequis

      Cap Emploi ou la Mission Locale en cohérence         
      avec la formation proposée

Avec le bloc de compétences 3 "Techniques de Bionettoyage" du CAP Agent de Propreté et d'Hygiène 

mailto:017isabelle.jost@pole-emploi.net

