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FORMATION PRO ASH 
AGENT·E DES SERVICES HOSPITALIERS  

FORMACODE : 43429 
 

Du 14 septembre au 18 décembre 2020 à DIGNE 
Information collective et entretiens de pré-sélection le jeudi 9 avril 2020 à 9h00 au CPE 

 
 
 
 
 
Objectifs  
A l'issue de la formation le stagiaire sera en capacité de réaliser les tâches 
indispensables à l'exercice du métier : 
Nettoyage, entretien et hygiène des chambres des patients et des parties 
communes dans le respect des règles et protocole hospitalier.  
Distribution et débarrassage des repas. 
Psychologie, approche du malade et différents publics concernés.  
Gestion de la situation d'urgence ; appliquer les gestes de premiers secours et 
alerter les intervenants concernés. 
 
 

Contenu  
FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE EN CENTRE. 
La posture professionnelle. 
Connaissance de l'environnement hospitalier. 
L'organisation du travail. 
Les normes d'hygiène et les règles d'hygiène à respecter en général. 
Les techniques professionnelles.  
Le contrôle qualité de la prestation. 
FORMATION PRATIQUE EN ENTREPRISE. 
 

Modalités pédagogiques  
Alternance de cours théoriques et mise en pratique par les stages prévus en 
entreprise 
Travaux de groupes 
Certification SST proposée -Sauveteur Secouriste du Travail-  
Attestation de compétences délivrée à l'issue de la formation 
 

Intervenants  
L'équipe pédagogique, coordinateurs et formateurs, est spécialisée dans la formation 
professionnelle pour adultes et possède les qualifications et expériences 
professionnelles dans le domaine de la formation et/ou des métiers du secteur. 

 
 
Votre contact au CPE : Estelle HILARY / 04 92 53 61 19 / e.hilary@cpe-as.fr 

DUREE  

355 h en centre -10 semaines- 

70 h en entreprise -2 semaines- 

35 heures par semaine 

du lundi au vendredi. 

Cette formation s'adresse à tout demandeur d'emploi inscrit, indemnisé ou 
non. Pré-requis : justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur, 
maîtriser les savoirs de base, accepter les contraintes liées à la formation et 
aux périodes en entreprise et avoir de bonnes aptitudes physiques. 

PARCOURS INDIVIDUALISES 

en fonction du 
positionnement initial et du 
profil du candidat.  

PUBLIC 

& pré-requis 

INFORMATION COLLECTIVE ET 

ENTRETIENS DE SELECTION 

Le 03 sept. à 10h 

au CPE DIGNE 


