Titre Pro Agent de stérilisation en milieu hospitalier
Formation accessible vous pouvez consulter l'ensemble des sessions pour cette action de formation sur le site : Trouver ma
Formation

Métiers et emplois visés :
Agent de stérilisation, ouvrier de production qualifié en stérilisation

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Traiter les instruments appelés dispositifs médicaux réutilisables (DMR) utilisés par les chirurgiens en bloc opératoire, par les services
de soins et médico techniques.
Suivre les différentes étapes, protocoles, modes opératoires, règles d'hygiène et de sécurité en vue de leur stérilisation pour être
ensuite réutilisés.

Contenu de la formation :
●

Adaptation au poste de travail en fonction des exigences du service :

S’intégrer dans le processus de stérilisation et adapter sa posture professionnelle en fonction des zones et des contraintes S’intégrer efficacement à une Démarche Qualité - Organiser son travail en fonction de la disposition des locaux du service de
stérilisation en appliquant strictement les règles d’hygiène et les procédures
●

Réception, tri, lavage :

Récupérer et vérifier, contrôler et trier par catégories d'instruments - Contrôler les quantités à livrer et la qualité de la
décontamination - Laver - Décompter les matériels
●

Conditionnement du matériel médico chirurgical (DM) :

Contrôler visuellement les dispositifs médicaux - Appliquer les techniques de conditionnement en fonction des DM à stériliser Emballer et conditionner
●

Stérilisation :

Conduire le stérilisateur (constituer des charges homogènes, programmer les stérilisateurs, lancer les cycles de stérilisation) Mettre en place les sondes physico-chimiques - Conditionner le matériel spécifique (bloc opératoire ou service spécifique) - Préparer
les charges en fonction des différents types de stérilisation.
●

Stockage et distribution :

Libérer la charge des stérilisateurs - Contrôler les cycles - Effectuer la libération paramétrique des lots - Vérifier les témoins Préparer les commandes - Étiqueter les lots (jour de sortie du stérilisateur) - Constituer le dossier de traçabilité de stérilisation Acheminer le matériel stérilisé vers les zones de stockage - Enregistrer les données liées à l’activité - Préparer les commandes Traiter les déchets

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance
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Durée indicative en centre de formation :
315 heures

Durée indicative en entreprise :
175 heures

Pré-requis :
●
●
●
●
●

Être âgé de 18 ans au moins et d'un niveau au moins égal à un niveau 3
Justifier d'un certificat de vaccination contre l'Hépatite B et disposer d'un casier judiciaire vierge
Avoir effectué deux semaines de stage en stérilisation (PMSMP)
Être autonome dans le travail, avoir une certaine résistance physique, un équilibre et une maturité
Être disponible pour des horaires variables (soir, week-end...) et apte à travailler dans un milieu confiné (humide et chaud)

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien + Test de positionnement (français, mathématiques, numériques) + Période de mise en situation
en milieu professionnel.

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Certification du Ministère du Travail
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 247708

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Dominique ENOU
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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