FORMATION AGENT DE BIO NETTOYAGE

Objectifs
 Initier les participants au métier d’agent de bio nettoyage et
accompagner une insertion professionnelle dans ce secteur
 Assimiler les normes et les référentiels professionnels
 Acquérir et développer les techniques et compétences de ce métier

Contenu pédagogique
 Module Renforcement des savoirs :
 Français
 Mathématiques …

 Module Découverte des établissements :
 Les établissements hospitaliers, les EHPAD, SSIAD, Résidences pour
personnes âgées...
 Rencontre avec les personnes vulnérables (personnes âgées, en
situation de handicap…)

 Module Techniques agent de bio nettoyage :





Le bio-nettoyage et ses applications
Les techniques en ergonomie de manutention
Gestes et postures
Les secours à la personne

 Module Communication professionnelle :
 Les techniques de recherche d’emploi
 Identifier et appliquer les comportements attendus en situation
professionnelle, le respect des règles
 Le travail en équipe, la collectivité, la hiérarchie…
 Connaître les potentiels du bassin d’emploi
 Droit du travail : les contrats, droits et devoir du salarié

 Mise en situation de travail :
 Périodes de stage au sein du CHU et en EHPAD

 Accompagnement individuel et renforcé :
 Un tutorat individualisé tout au long de la formation

Durée
 Centre : 164 heures
 Stages : 105 heures (70 heures au CHU, 35 heures en EHPAD)

Action PREPA REBOND
Formation financée par le
Département de Maine et Loire,
La Région des Pays de la Loire et
l’Etat-Politique de la Ville
Formation gratuite et rémunérée

Dates de la formation :
Du 9 avril au 15 juin 2018 inclus

Nombre de participants :


10 à 12 stagiaires

Modalités d’inscription :
 2 informations collectives :
Le 13 mars 2018 à 9h30
Le 19 mars 2018 à 9h30
Dans les locaux de Tremplin Travail
50 rue Lionnaise à Angers
 Entretien individuel
 SAS de recrutement :
Le 27 et 28 mars 2018 et
le 29 mars 2018

Documents à apporter :
Curriculum-vitae
Attestation inscription à Pôle Emploi
Attestation RSA/CAF
Pièce d’identité
Carnet ou carte de vaccination (Il
est souhaitable que les candidats
soient à jours des vaccins DT/Polio et
Hépatite B)

Date bilan final de la formation :
Le 19 juin 2018 à 9h30 à Tremplin
Travail en présence du Département
de Maine et Loire, de la Région Pays
de la Loire, de l’Etat pour la Politique
de la Ville ainsi que des prescripteurs

Public Concerné




Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Jeunes de 18 à 25 ans révolus, sortis du système scolaire et pas ou peu qualifiés
Demandeurs d’emploi relevant des quartiers prioritaires de la ville

Pré – requis






Manifester un intérêt pour les métiers du nettoyage et de l’entretien
Etre motivé(e)
Avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour suivre la formation
Savoir lire, écrire des consignes simples et compter
Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant,
Transport, etc.).

Modalité d’inscription
 Transmission de la candidature par l’organisme « valideur » (Conseil Départemental, Mission locale,
Pôle emploi, Cap emploi) via la fiche de liaison « projet de formation » de la Région.
 L’organisme de formation informe les candidats et les organismes « valideurs » du projet de formation
du résultat des sélections dans un délai de 8 jours.

Le SAS de recrutement
 Une journée de rencontre avec les formateurs, visite du CHU d’Angers et présentation du programme
et des modalités pédagogiques (simulation…)
 Une journée d’immersion en milieu professionnel au sein du CHU, pour permettre aux futurs candidats
de confirmer leur projet de formation
 Un entretien individuel de sélection pour intégrer la formation agent de bio nettoyage
L’objectif du SAS est de s’assurer du profil des candidats :
Leur aptitude à travailler en milieux de soins (institutions, domiciles etc…)
Leurs capacités humaines à travailler au contact de personnes vulnérables
Leur niveau scolaire afin d’intégrer les apports cognitifs de la formation

Reconnaissance et validation des acquis de la formation




Attestation individuelle de fin de formation et des compétences acquises remise par le CFPS du CHU
Présentation des stagiaires aux épreuves de validation de branche professionnelle « Agent de Service
Propreté Niveau 2 »
Attestation de Formation aux Gestes d’Urgences – niveau 1

Contacts Tremplin Travail
Coordination :
Claudia AUGEREAU
02.41.20.99.47
claudia.augereau@tremplintravail49.org
Administratif :
Anouchka CHOUASNE
02.41.20.77.00

