DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Agent(e) de propreté et d'hygiène
Date de mise à jour : 27/11/2019 | Ref: 12_AF_0000001739
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81122

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la professionnalisation dans le métier d'Agent(e) de propreté et
d'hygiène.
Passage d'un ou des deux CCP dans le but de valider une partie ou la totalité du Titre Professionnel de niveau V.

Programme de la formation
Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation :
- Réaliser l'entretien manuel des locaux à usage professionnel et/ou privatif
- Réaliser l'entretien manuel courant et périodique des sanitaires
- Réaliser l'entretien manuel des locaux dans le respect des protocoles liés à des environnements spécifiques
Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces
et à leur utilisation :
- Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols durs
- Réaliser l'entretien mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols souples protégés ou non protégés
Compétences transversales de l'emploi :
Appliquer un mode opératoire dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
S'auto contrôler dans une logique d'amélioration de service
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Validation et sanction
Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
K2204 : Nettoyage de locaux

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
547 heures en centre, 116 heures en entreprise, 32 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau requis pour intégrer la formation : toute personne voulant se professionnaliser dans le métier d'Agent(e) de propreté et
d'hygiène.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ANNEXE MAIRIE ST GEORGES
PLACE ROMAIN GARROS
97313 - Saint-Georges
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Emmanuel WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EQUINOXE FORMATION
SIRET: 41159185200073
97300 Cayenne
Responsable : WEIMBRECK
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/12/2019 au 03/06/2020
débutant le : 10/12/2019
Adresse d'inscription
ANNEXE MAIRIE ST GEORGES
PLACE ROMAIN GARROS
97313 - Saint-Georges
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EQUINOXE FORMATION
SIRET : 41159185200073
Adresse
EQUINOXE FORMATION
ROCADE DE ZEPHIR
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 22 35
Contacter l'organisme

