TITRE PROFESSIONNEL
AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
CODE CPF 140387

Plusieurs sessions par an
PUBLIC
Cette formation est destinée à un public adulte salarié ou demandeur d’emploi, notamment
dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
PRÉ-REQUIS ET NIVEAU DE LA FORMATION
Avoir été scolarisé(e) en classe de troisième ou avoir une expérience de trois ans minimum
dans le secteur de la propreté. Être méthodique, soigneux et autonome.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Acquérir les compétences nécessaires et les techniques professionnelles
pour assurer la propreté et l’hygiène de locaux à usage professionnel,
d’habitats collectifs ou privatifs.
Savoir utiliser les produits, le matériel, les machines (autolaveuse,
monobrosse, etc.) et les EPI ( Equipement de Protection Individuelle) nécessaires à l’activité professionnelle.
Savoir gérer son temps et adapter ses activités en fonction de la typologie des locaux et respecter les consignes.
DURÉE ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette formation dure 4 mois environ et est dispensée en continu. Elle se déroule sur un
rythme de 35 heures par semaine en présentiel et se décompose en une partie théorique en
centre (427h) et une partie pratique en entreprise (140h).
VALIDATION
Titre Professionnel de niveau V et/ou Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).
1 - Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux locaux à usage professionnel ou privatif
2 - Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation
MOYENS
ESF dispose de 320 m² de salles de cours ; bureaux d’entretien ; tableaux blancs interactifs ;
vidéoprojecteurs ; salles multimédias et plus de cinquante ordinateurs. L’accessibilité
aux personnes handicapées est facilitée.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
La formation se compose de deux modules qualifiants et de deux périodes en entreprise.
Découverte du métier : accueil, intégration (7 heures).
Module 1 - Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux
surfaces et à leurs utilisations (210 heures)
Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien courant de locaux à usage professionnel ou
privatif ; l'entretien courant des sanitaires ; l'entretien de locaux soumis à des normes ou contraintes spécifiques.
Remise à niveau en mathématiques (mesures, etc.) et en communication professionnelle
(vocabulaire spécifique, lecture d’étiquettes de produits, etc.).
Module 2 : Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et/ou de remise en état
mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leurs utilisations (140 heures)
Réaliser par des méthodes mécanisées le lavage des surfaces dures ; entretenir ou remettre
en état des sols souples protégés, en utilisant des méthodes mécanisées ; entretenir ou remettre en état des surfaces textiles en utilisant des techniques mécanisées.
Période en entreprise (140 heures)
Techniques de recherche d’emploi (35 h)
Session de validation (35 heures)
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