AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE
CONTEXTE / PRESENTATION
L’agent de propreté et d’hygiène assure le nettoyage, l’entretien
ainsi que la remise en état de différents types de locaux (bureaux,
salles, surfaces commerciales, blocs sanitaires…) dans des
espaces publics ou privés. Il travaille dans des sociétés de
nettoyage, des services internes d’entreprise, d’administration ou
chez des particuliers. Il travaille généralement en dehors des
horaires conventionnels : tôt le matin ou tard le soir.
En croissance, les entreprises de propreté et les collectivités
recrutent en permanence des personnes prêtes à se qualifier et à
évoluer pour répondre aux exigences du marché.

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Formation de niveau V ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs
de base.
Un entretien préalable avec le référent pédagogique permettra
de valider les aptitudes et la motivation à intégrer la formation et
les métiers du service aux personnes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir un diplôme d’état et développer ses compétences et sa
polyvalence pour occuper un poste d’Agent de Propreté.

METHODES
Individualisation,
compétences.

méthodes

centrées

sur

la

démarche

DOMAINE : propreté
TYPE DE VALIDATION : Titre
professionnel du ministère du travail Niveau V

PUBLIC :
Demandeurs d’emplois (10 places)
Personnes en reconversion
professionnelle

MODE DE FINANCEMENT :
Pôle Emploi
CPF : code 140387

CONTENUS
Modules techniques : entretien manuel et mécanisé des locaux
(bureaux, sanitaires, vitrerie) / spécialisation bionettoyage
Connaissance du métier et ses exigences
Modules complémentaires : Sauveteur Secouriste du Travail /
Habilitation électrique H0B0/H0V non électricien

LE + IRFA :


Un titre de branche qui répond
aux besoins des employeurs.



Un label Qualité reconnu, une
équipe pédagogique et
administrative à votre écoute,
une démarche pédagogique
proche des réalités
professionnelles.



Du matériel professionnel, des
espaces dédiés aux stagiaires,
équipement informatiques.

MODALITES DE VALIDATION
Un jury de 2 professionnels valide le titre composé de 2 Certificats
de Compétences Professionnelles : Mise en situation professionnelle
et entretien technique / Entretien final à partir du dossier
professionnel.

ORGANISATION
Lieu : Louhans
Durée : 511 heures (427 h Centre et 84 h Entreprise)
Dates de l’action : du 06/09/2018 au 10/01/2019
Dates du recrutement : 26/06/2018

www.irfabourgogne.fr

CONTACT : Corinne KOLLHOFF
ckollhoff@irfabourgogne.fr
03 85 46 83 70

