Titre Professionnel
AGENT(E) DE PROPRETE ET
D’HYGIENE
TITRE DE NIVEAU 3
(ANCIENNEMENT V)

PRÉ REQUIS
-Savoir lire et écrire
-Etre sélectionné suite à un entretien

FORMATION OUVERTE

OBJECTIFS

À L’APPRENTISSAGE.

· Etre

capable de réaliser une prestation

de service d’entretien manuel adaptée
aux locaux, aux surfaces et à leur
utilisation.

· Etre

capable de réaliser une prestation

de service d’entretien mécanisé et/ou de
remise en état mécanisée adaptée aux
locaux, aux surfaces et à leur utilisation.

PROGRAMME
CCP 1 : 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.

CPP 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.
-

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,
Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état mécanisée des surfaces textiles.
Appliquer un mode opératoire dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Dans le cadre d’une prestation, respecter les protocoles, les procédures et les consignes. Connaître les
tâches à réaliser et appliquer les instructions. Vérifier la bonne application des processus de traçabilité afin
de répondre au niveau de propreté, d’hygiène et de sécurité défini dans le cahier des charges.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET GESTES DE PREMIERS SECOURS .
-Certificat APS-ASD ( INRS) : Acteur Prévention Secours- Aide et Soin à Domicile.
·Prévention des risques en milieu professionnel
·Savoir porter secours à une personne victime d’un accident (gestes de premiers secours)

ÉVALUATION EN COURS DE
FORMATION:
-Evaluations en cours de formation
-Evaluation des périodes en entreprise via bilan
-Évaluations sommatives & de compétences.

CERTIFICATION :
Passage de l’examen sur plateau
technique devant un jury de professionnel.

SECTEURS CONCERNÉS

DÉBOUCHÉS
- Agent de propreté et d'hygiène
- Agent de nettoyage en collectivité
- Agent de 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

-

Bureaux et locaux administratif
Santé médico-social
Locaux industriels
Moyens de transports
Etablissements scolaires et d’accueil d’enfant,
équipement collectif, restauration collective etc…

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES :
- Plateau technique : mise en situation
(pratique)
- Période en entreprise (stage)
- Blending Learning
- Wifi

EN CONTINUE
35h/ semaine
140h de stage
-Tous publics

FORMATION:
468 heures de formation
-Effectif du groupe :
de 5 à 12 personnes
-Lieux de formation :

EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation et contrat
d’apprentissage
7h de formation / semaine le reste en
entreprise
Semaine de regroupement cf planning

CFA AREFIP
99 rue Marius et Ary Leblond
97430 Le Tampon

CONTACTEZ-NOUS

ACCESSIBILITE

PROCHAINE SESSION
Nous consulter au 06 93 94 79 22 pour participer a
une réunion d'information collective.

TARIF

AREFIP

Possibilité de financement

Organisme de formation et CFA
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre
SIRET:4337845350042/NDA98970255797
0692618681/arefip97410@gmail.com

DÉLAI DE TRAITEMENT DE DOSSIER
A voir selon financement et dispositif

Coordinatrice Pédagogique

NOS ATOUTS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Assistante Administrative

0692 87 07 42

0692 61 86 81

assistant.arefip@gmail.com

arefip97410@gmail.com

UNE PLATEFORME D’E-LEARNING
DES PLATEAUX TECHNIQUES ÉQUIPÉS

Conseiller en insertion professionnel
0693 94 79 22
conseiller.arefip@gmail.com

www.arefip.fr

Arefip

Arefip Formations

arefip.formations

