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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène - Code CertifInfo 99291
Eligibilité CPF : Code 237968 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
· Acquérir et mettre en œuvre les techniques d'entretien manuel et mécanisé et les
comportements permettant au bénéficiaire de maintenir en état de propreté, par des travaux
réguliers définis dans un cahier des charges, les espaces de vie collectifs et particuliers

Programme de la formation
· Réaliser par des méthodes manuelles et mécanisées l'entretien courant des locaux à
usage professionnel ou privatif
· SST
· HACCP
· Réaliser par des méthodes manuelles et mécanisées l'entretien courant des locaux soumis
à des normes ou contraintes spécifiques
· Manipulation d'extincteurs

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
HR LANGUAGE SCHOOL
26 Rue des Eglantines, Petit
Pérou
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 97 64 79
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
HR INSTITUTE LANGUAGE SCHOOL
SIRET: 79467065300011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 28/02/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
26 Rue des Eglantines, Petit
Pérou
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
HR INSTITUTE LANGUAGE SCHOOL
SIRET : 79467065300011
Adresse
97160 - Le Moule
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

