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AGENT DE SERVICE HOSPITALIER 
 
 

 
Objectifs  

 
� Acquérir les compétences professionnelles attendues  pour le poste 
       d’Agent de Service Hospitalier 
� Préparer la validation d’Agent de Service Hospitali er  
� Préparer l’accès à un emploi d’Agent de Service Hos pitalier 
 

Public concerné / Pré-requis 
� Etre bénéficiaire du RMI, ayant droit ou 
 titulaire de l’API  
� Maîtriser les savoirs de base (lecture, 

écriture, calcul) 
� Posséder une expérience dans le 

nettoyage 
� Etre motivé pour exercer ce métier  
� Avoir une bonne connaissance des 

contraintes spécifiques à ce métier 
� Ne pas présenter de contre-indication 

médicale à l’exercice de ce métier 
 
 
Méthodes pédagogiques 
� Mises en situation professionnelle 
� Cas pratiques 
� Plateaux techniques  
   
 
Validation / Evaluation 
Validation par un jury professionnel 
 
 
Titre / Qualité des intervenants 
Formateurs professionnels spécialisés 
 
 
Conditions d’inscription 
Contacter le GRETA GEFORME 93 
Au 01.49. 37. 08. 27 – 01.49.37.01.01   

 

Modalités 
Dates prévisionnelles :  
Nous contacter au 01.49. 37. 08. 27 
 
493 heures dont 140 heures en entreprise 
 
 
Contenu 
. Communication professionnelle : 30 h 
. Ecrits professionnels : 22 h 
. Calculs professionnels : 52 h 
. Techniques professionnelles de nettoyage 
  (entretien courant) : 62 heures 
. Techniques professionnelles de prévention 
  et de traitement des bio-contaminations en 
  zones à risques ou sensibles : 105 h 
. Applications hôtelières à l’hôpital : 14 h 
. Hygiène et sécurité : 14 h 
. TRE/Droit du travail : 54 h 
. Stage en entreprise : 140 h 
 
Lieu de formation 
GRETA GEFORME 93 
9-13, rue de la Nouvelle France 
93300 AUBERVILLIERS  
 
 
Financement  
Stage gratuit 
 
Conseil Général de Seine-St-Denis  
Fond Social Européen 
 

 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur 
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Service Administratif  
et Commercial 

 
Téléphone 

01.49.44.42.70 
 

Fax 
01.49.44.42.75 

 
Email 

geforme93@ac-creteil.fr 
 

Site 

geforme93.forpro-creteil.org 

 
Collège Honoré de Balzac 

65-67, rue Paul et 
 Camille Thomoux 

                     93330 Neuilly sur Marne 


