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    PRESENTATION 

BIO’MED FORMATION a été créée en 2019 par 

BIO’MED SANTE, entreprise spécialisée dans le 

bio nettoyage en établissement de santé. 

BIO’MED FORMATION a pour objectifs principaux 

de : 

o Professionnaliser le métier d’Agent des 

Services Hospitaliers 

o Accompagner le personnel ASH 

o Reconnaître leur métier 

Les Agents des Services Hospitaliers, par leurs 

missions et activités quotidiennes font parti 

intégrante de la chaine des soins. 

C’est même le premier maillon essentiel à la 

chaine des soins. 

BIO’MED FORMATION est enregistré auprès de la 

Préfecture de Bretagne sous le n°53290931829. 

Nous sommes également DATADOCKE pour que 

nos formations soient prises en charge auprès 

des OPCO compétents. 
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Gwenola LEBAS 

Formatrice Hygiène & 

Qualité 

Quentin BEREZAY 

Formateur SST 

Sarah GOUEDARD 

Directrice 

Formation 
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NOS FORMATIONS  

BIO’MED FORMATION propose un parcours professionnel 

« Agent des Services Hospitaliers » composé de 4 

modules et définit selon le référentiel de compétences : 

1. Bio nettoyage des locaux 

2. Sensibilisation aux BMR et isolements septiques 

3. Accueil et aide à la mobilisation des patients 

4. Service des repas et des collations 

Ce parcours, en fonction de vos besoins et disponibilités est 

proposé de 3 manières différentes : 

Formules Durée 
(jours) 

Durée par 
jour 

Durée 
(heures) 

Présentiel 
(Formule 1) 

4 jours 7h 28h 

E-learning 

(Formule 2) 

4 jours 3,5h 14h 

Présentiel + 
e-learning 

(Formule 3) 

4 jours 14h en 
présentiel 

7h e-learning 

21h 

* il est également possible de choisir ces modules sans suivre la totalité 

du parcours professionnel. 

 

Pour chaque module validé, BIO’MED FORMATION délivre au 

stagiaire une attestation de compétences. 

Une fois les 4 modules terminés et validés, nous délivrons au 

stagiaire un certificat de compétences au métier d’Agent des 

Services Hospitaliers. 
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NOS FORMATIONS 

Modules de formation proposés par BIO’MED FORMATION : 

Formation Durée Modalités 

Renfort hygiène en 
situation de crise 
pandémique 

4h Présentiel 

Bio nettoyage, l’essentiel 
et mesures spécifiques 
Covid-19 

4h 
E-learning 

Présentiel 

Management des 
équipes ASH 

14h 

Présentiel 

Mixte présentiel 
et e-learning 

Les précautions 
standards 

4h 
Présentiel 

E-learning 

Travailler en équipe 7h 
Présentiel 
uniquement 

Sauveteur Secouriste au 
Travail 

14h 
Présentiel 
uniquement 

Bio décontamination des 
locaux par la technologie 
HyperDryMist 

3h 
E-learning 

Présentiel 

Pour toute demande de renseignement concernant les 

programmes de formation, n’hésitez pas à nous contacter :  

 

Mail : s.gouedard@biomed-sante.fr 

Mobile : +33(0) 6 77 37 20 70 

Fixe :      +33(0) 2 98 72 22 64 

Site web :  http://www.biomed-sante.fr 

 

Agence Saint Pol de Léon 

3 Place de Guebriant, 29250 ST POL DE LEON 

Agence Saint Malo 

54 Rue du Grand Jardin, 35400 SAINT MALO 

 

Nous mettons régulièrement à jour notre catalogue de 

formation pour vos offrir un large panel de formations. Nous 

pouvons également créer et adapter nos formations en fonction 

de vos besoins et de vos disponibilités. 

 
 

 

« Tout seul on va plus vite … 

Ensemble on va plus loin » 

mailto:s.gouedard@biomed-sante.fr
http://www.biomed-sante.fr/
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FORMATION  DUREE (H) COUT H.T 

Parcours ASH Formule 1 

 

28H 1120€ 

Formule 2 

 

14H 560€ 

Formule 3 

 

21H 840€ 

Renfort hygiène en situation de crise pandémique 

 

4H 160€ 

Bio nettoyage, l’essentiel et mesures spécifiques COVID19 

 

4H 160€ 

Management des équipes ASH 

 

14H 560€ 

Les précautions standards 

 

4H 160€ 

Travailler en équipe 

 

7H 280€ 

Sauveteur Secouriste au Travail 

 

14H 280€ 

Bio décontamination par la technologie HyperDryMist 

 

3H 120€ 

COUTS PEDAGOGIQUES DES FORMATIONS 

Nos prix sont définis hors taxes et sous soumis à une TVA de 20%. 

Le coût pédagogique de nos formations est dégressif à partir de 6 

stagiaires. 

Pour toute demande de renseignements complémentaires, de devis, 

d’étude personnalisée de vos besoins, merci de nous en faire part : 

Mail : s.gouedard@biomed-sante.fr 

Mobile : +33(0) 6 77 37 20 70 

Fixe :      +33(0) 2 98 72 22 64 

Site web :  http://www.biomed-sante.fr 

 

mailto:s.gouedard@biomed-sante.fr
http://www.biomed-sante.fr/

