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 Quelles missions ? 
L’agent de service médico-social 
est un nouveau métier qui soutient 
l’engagement des établissements 
médico-sociaux dans des 
démarches de qualité d’accueil et 
d’accompagnement des résidents.

Pour réaliser ses missions, l’ASMS tient 
compte du projet d’accompagnement 
personnalisé (PAP) de chaque résident 
afin d’aider à la préservation de leur 
autonomie. Il mobilise pour cela un 
ensemble de compétences relevant 
à la fois du nettoyage mais aussi de 
l’aide aux actes de la vie quotidienne.

• Nettoyer les locaux et les sanitaires 
communs dans le respect des 
modes opératoires.

• Appliquer des protocoles de 
bionettoyage des chambres et des 
surfaces.

• Contribuer au service du linge des 
résidents et de l’établissement.

• Contribuer au service des repas des 
résidents.

• Accompagner le résident dans ses 
déplacements.

• Accompagner le résident à prendre 
son repas et à boire.

 Où travailler ? 
L’agent de service médico-
social travaille en EHPAD ou en 
établissement médico-social d’accueil 
ou d’hébergement des personnes 
en perte d’autonomie, en situation 
de handicap, et dans les entreprises 
assurant l’externalisation du 
nettoyage et du bionettoyage de ces 
établissements.

 Quelles qualités ? 
L’attention permanente à la personne, 
le maintien de ses acquis et de son au-
tonomie et l’adaptation aux habitudes 
de vie quotidienne sont le support à la 
relation avec le résident.

 1 Titre professionnel 
ASMS
Niveau 3 (Infrabac, équivalent CAP)
Parcours complet de formation en 623 heures.
Parcours adapté : certification bloc par blocs 
de compétences (certificats de compétences 
professionnelles acquis à vie)

 En alternance 
• 413H de formation théorique à ASKORIA.
• 210H de formation pratique en structure 

professionnelle
• 
 Compétences visées 
Le parcours menant au titre ASMS est présenté en 
modules regroupés en 3 blocs de compétences visées 
par le titre professionnel :

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

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

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

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créer son compte Candidat en ligne 

#2    Valider le projet avec un conseiller Formation    
         d’ASKORIA

#3    Passer l’épreuve d’admission.

Le titre professionnel ASMS permet 
aux professionnels de terrain de faire 

reconnaître leurs compétences,  
en offrant un premier niveau  

de qualification.
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