PARCOURS MÉTIER - FORMATION PROFESSIONNALISANTE
Fonctions supports de l'entreprise

Se professionnaliser dans le métier d'Agent de propreté et d'hygiène

DURÉE

VOTRE FORMATION

3 mois environ (449 heures) dont 70
heures en entrepriseDurées indicatives
et ajustables en fonction des besoins des
personnes.

PRÉREQUIS
Savoirs de base et compétences comportementales en adéquation avec le métier visé

POUR QUI ?
Tout public

MODALITÉ DE LA FORMATION

OBJECTIFS

Formation mixte

Nous consulter

• Se confronter à des situations professionnelles concrètes en centre de formation et
en entreprise
• Identifier clairement les compétences techniques et comportementales nécessaires à
l'exercice du métier
• Construire sa stratégie d'évolution vers une intégration durable dans l'emploi
• Maitrîser les premiers gestes professionnels permettant une insertion rapide dans
l'emploi : Présentation au CCP 1 "Réaliser une prestation de nettoyage manuel" du Titre
Agent de propreté et d'hygiène
• Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
• Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
• Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des
protocoles

> Pour en savoir plus

PROGRAMME DE FORMATION

VALIDATION DE LA FORMATION
Ce bloc de compétences est validé par le
certificat de compétences
professionnelles « Réaliser une
prestation de nettoyage manuel » qui est
une composante du titre professionnel
Agent de propreté et d'Hygiène.
Attestation de formation

PRIX NET DE TAXE EN EUROS

RÉFÉRENCE AFPA
13972
FORMACODE

CODE ROME

CODE CPF
Non éligible

La formation se compose de 4 modules complétés par des périodes en entreprise.
Les durées sont indicatives et ajustables en fonction des besoins du stagiaire. Différents
dispositifs peuvent être aussi mobilisés tout au long de la formation (remise à niveau,
soutien personnalisé).
Période d’intégration : Intégrer son groupe et sa formation - S’approprier les objectifs et
l'organisation de la formation - Découverte des métiers (1 semaine)
Module 1. Réaliser le nettoyage manuel des surfaces (3 semaines)
•Intégrer dans sa pratique la prévention des risques liés au nettoyage manuel
•Adopter une démarche professionnelle centrée sur la relation de service
•Identifier les caractéristiques des surfaces et des salissures
•Choisir les produits adaptés aux surfaces et les utiliser en respectant les règles de
sécurité
•Réaliser le dépoussiérage des surfaces et des sols
•Réaliser le lavage manuel des surfaces et vitres
•Organiser une prestation de nettoyage manuel en situation métier et évaluer les
compétences
Module 2. Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires (2 semaines)
•Intégrer dans sa pratique professionnelle les règles d'hygiène nécessaires au nettoyagedésinfection des locaux
•Réaliser le nettoyage, la désinfection et le détartrage d'un ensemble sanitaire
•Organiser une prestation de nettoyage de sanitaires en situation métier et évaluer les
compétences

Module 4. Prévention des risques - Habilitation électrique BS (1 semaine)
Périodes en entreprise (2 semaines)
Module transverse : Techniques de Recherche d’Emploi et Accompagnement vers
l’emploi (1 semaine)
Session d'examen

POUR EN SAVOIR PLUS
INSCRIVEZ-VOUS
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Module 3. Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des
protocoles (3 semaines)
•Identifier les environnements spécifiques et les normes à respecter
•Réaliser des techniques de bionettoyage et d'élimination des déchets
•Application de protocoles de bionettoyage et évaluer les compétences
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