Titre professionnel Agent de propreté et d'hygiène
Métiers et emplois visés :
Agent de nettoyage en collectivité, Agent de propreté et d'hygiène, Agent des services hospitaliers, Agent de service en entreprise de
propreté, Agent de nettoyage industriel, Agent de propreté des locaux, Agent de propreté en grande surface, Agent d'entretien
polyvalent.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assurer des prestations de nettoyage manuel et mécanisé afin de garantir l'hygiène et la propreté de locaux et d'équipements et
préserver le cadre de vie des usagers.
Adopter une posture de service et s'adapter à l'utilisation des locaux en présence des usagers (discrétion et confidentialité)
Organiser sa prestation dans les locaux à risque de bio-contamination
Utiliser des produits et des matériels de nettoyage adaptés aux prestations, se conformer aux protocoles.
Travailler dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et respecter les principes d'économie d'effort dans l'utilisation de matériels
et machines de nettoyage.
Intégrer les écogestes aux modes opératoires et techniques.
Maintenance du matériel en état de propreté et en assurer l'entretien courant
Contrôler le travail réalisé et ajuster sa prestation si nécessaire.
Assurer, auprès du client et du hiérarchique, la traçabilité de la prestation, signaler tout dysfonctionnement à sa hiérarchie.

Contenu de la formation :
●

Réalisation de prestation de nettoyage manuel :

Réaliser le nettoyage manuel des surfaces - Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires - Réaliser le bio nettoyage en environnement
spécifique dans le respect des protocoles
●

Réalisation de prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés :

Réaliser un nettoyage mécanisé - Réaliser une remise en état mécanisée

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 entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
385 heures

Durée indicative en entreprise :
140 heures

Pré-requis :
●
●

Savoir lire, écrire et compter.
Vaccination à jour, ne pas avoir de contre-indication médicale à l'exercice du métier.
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Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier de candidature
Entretien individuel
Tests de positionnement

■
■
■

INFO + :
Taux de réussite aux examens de la dernière session
Calendrier des réunions d'information programmées

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 :
Financement individuel
Financement sur fonds publics

Éligible au CPF
Code CPF : 237968

Tarif de référence :
18 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Vernon

Accès Handicapés :
Conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP.

Prochaines dates :
Formation du 19/01/2022 au 03/06/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Zakariae SAHEL
Téléphone : 02 32 64 34 03
Courriel : zakariae.sahel@ac-normandie.fr

Page 2/2

