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CONTENU DE FORMATION 
 

 Module 1 : Accompagnement professionnel (63h)  

- Initiation à l’informatique (Word /EXEL) et à Internet.  

- Accompagnement à la recherche de stages en entreprise  

- Préparation à l'entretien de recrutement  

- Réalisation d'un curriculum vitae et lettre de motivation 

- Anatomie, physiologie du corps humain  

- Diététique, Alimentation, Hygiène  

- Gestion des produits d'entretien et alimentaires.  

 

 Module 2 : Connaissance de l'environnement hospitalier (28h)  

- Les services administratifs et techniques.  

- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier. 

- Les unités de soins, les chartes des patients.  

- Les pathologies médicales les plus couramment rencontrées.  

 

 Module 3 : Le métier d'Agent de Service Hospitalier (A.S.H) (28h)  

- Les conditions d'exercice, les compétences et qualités requises. 

 - Les activités professionnelles : nettoyage, désinfection, tri des déchets, lingerie, 
repas. 

- Le respect des procédures de manutention et mobilisation. 

 - Le respect des personnes et des biens personnels. 

 - La transmission des consignes, la traçabilité.  

 Module 4 : Connaissance des personnes soignées et de leur environnement (63 
h)  

 Connaître et comprendre les différents publics présents en milieu hospitalier : 
Personnes âgées ; Adultes ; Enfants et adolescents ; Personnes en situation de 
handicap. 

- La personne âgée en institution. 

- L’adulte Hospitalisé. 



  

 

21, bd du 8 mai 1945 - 06730 Saint-André de la Roche - Tél. 04 92 00 50 50  - Fax. 04 93 27 71 49 

N° de siret : 204060040300010 

www.sivomvaldebanquiere.fr   

 

- La personne en situation de handicap hospitalisée. 

- L’enfant et l’adolescent hospitalisés. 

 

 Module 5 : La communication (28h)  

- En équipe et dans les unités de soins. 

 - Approches relationnelles avec les personnes âgées, handicapées, la maladie 
d'Alzheimer.  

- Auprès des enfants et de leur famille.  

- Le patient angoissé, agité, agressif, dément, opposant. 

- Gestion des conflits.  

- La bientraitance.  

 

 Module 6 : L'hygiène hospitalière (35h)  

- Le respect des protocoles de désinfection du matériel, des locaux, les produits 
d'entretien.  

- Hygiène de l'environnement du patient.  

- L'évacuation des déchets contaminés ou non. 

 - La prévention des infections  

 - Bio nettoyage.  

 

 Modules complémentaires consolidations des compétences et aide à la 
recherche d’emploi : 111 heures. 

   41 heures de soutien personnalisé / coaching (Développer son réseau et 
réaliser une veille sur son secteur d’activité). 

   21 heures d’appui à la recherche d’emploi (Être autonome dans sa recherche 
d’emploi en intégrant les outils numériques). 

   49 heures de remise à niveau (Français /Expression écrite / orale : recueil 
d'informations et restitution). Sauveteur Secouriste du Travail – (SST). 

 


