DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Diplôme d'État d'aide-soignant
Date de mise à jour : 09/10/2019 | Ref: 14_AF_0000000448
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54913

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pour devenir aide-soignant(e), la-le stagiaire devra acquérir l'ensemble des compétences lui permettant de contribuer à la
prise en charge d'une personne dépendante au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
A l'issue de la formation, il-elle sera capable de :
-Participer à l'accueil de la personne et de son entourage et les accompagner des les activités de la vie quotidienne.
-Participer à l'identification des besoins physiques, psychologiques et physiologiques évolutifs de la personne aux différentes
étapes de sa vie.
-Appliquer les méthodes et moyens adaptées à l'exécution des soins , en collaboration avec l'IDE.
-Transmettre par écrit et oral les observations sur l'état clinique de la personne.
-Organiser son activité au sein d'une équipe de travail et respecter les protocoles d'hygiène et de sécurité.

Programme de la formation
En fonction des dispenses d'unites obtenues, les compétences à acquérir sont :
-Compétence Module1 : accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses
besoins et de son degré d'autonomie :
140h centre + 4 semaines de stage
- Compétence Module 2 : apprécier l'état clinique d'une personne :
70h centre + 4 semaines de stage
- Compétence Module 3 : réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne :
175h centre + 8 semaines de stage
-Compétence Module 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et
mobilisation de la personne
35h centre + 2 semaines de stage
-Compétence Module 5 : établir une relation/ communication adaptée à la personne et son entourage :
70h centre + 4 semaines de stage
-Compétence Module 6 : utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements
sanitaires, et médicaux sociaux:
35h centre + 2 semaines de stage
- Compétence Module 7 : rechercher,traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins:
35h centre
-Compétence Module 8 : organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle :
35h centre.

Validation et sanction
Diplôme d'État d'aide-soignant;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
J1501 : Soins d'hygiène, de confort du patient

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Réglementaire
Durée
560 heures en centre, 770 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Sélection sur dossier et entretien devant jury professionnel.
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA M2S
9 Rue Francis de Croisset
75018 - Paris 18e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 44 92 33 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Dorothée KERAUDRAN
Téléphone fixe : 01 44 92 33 03
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée général et technologique Rabelais paramédical et social
SIRET: 19750688400026
75018 Paris 18e
Responsable : Marcel
Téléphone fixe : 01 44 92 33 00
Site web : http://www.greta-m2s.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 238624 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 28/02/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
GRETA M2S
9 Rue Francis de Croisset
75018 - Paris 18e
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Greta M2S - Greta des métiers de la santé et du social
SIRET : 19750688400026
Adresse
GRETA M2S
9 Rue Francis de Croisset
75018 - Paris 18e
Téléphone fixe : 01 44 92 33 00
Contacter l'organisme

