Agent de Propreté
et d’Hygiène
Votre objectif :
Acquérir des compétences professionnelles et
techniques en vue de les valider par un titre
professionnel d’Agent d’Hygiène et de Propreté

FORMATION QUALIFIANTE

Selon son cahier des charges, l'agent nettoie, entretient ou remet en état, différents locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, montées d'escalier, etc.), dans différents lieux
(administrations, entreprises, gares, transports, domiciles de particuliers).
En fonction des lieux où il travaille, l'agent de propreté et d'hygiène peut se spécialiser. En
nettoyage hospitalier (ou maison de retraite, établissement de cure), en ultra-propreté
(agroalimentaire, laboratoires...), en entretien machiniste (bureaux, centres commerciaux,
musées, parcs d'attraction), en petite maintenance (bureaux, copropriétés), en espaces
verts, en travaux en hauteur (pour laver les vitres).
Durée de la formation :

5 mois (455 h au CFA et 210 h en entreprise)

Prochaine session :

du 23/04/2018 au 28/09/2018

Rémunération :

possible (après acceptation du dossier)

Lieu :

CFA/Bethoncourt

Contenu :
 Technologie et pratique hygiène des locaux ;
 Module HACCP, risques biologiques liés à des environnements
spécifiques;
 Sécurité au travail, CACES 1 : Engins automoteurs à conducteur
porté;
 Habilitation électrique B0H0;
 Gestion des attitudes et postures de travail (sécurité et ergonomie);
 Environnement professionnel et législation;
 Notions développement durable (traitement des déchets);
 Calculs professionnels, communication écrite et orale.

Contact CFA
Aurélie CLAERR / Sophie SEVILLA
aclaerr@cfa-montbeliard.org
ssevilla@cfa-montbeliard.org

03 81 97 36 37

CFA du Pays de Montbéliard
Rue des Frères Lumière
25200 BETHONCOURT
03 81 97 36 37
www.cfa-montbeliard.org

Agent de Propreté
et d’Hygiène
Votre objectif :
Acquérir des compétences professionnelles et
techniques en vue de les valider par un titre
d’Agent d’Hygiène et de Propreté
Compétences professionnelles :

FORMATION QUALIFIANTE

L’entretien manuel des locaux à usage professionnel
REALISER une prestation de et/ou privatif

services d’entretien manuel
L’entretien manuel courant et périodique des sanitaires
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation L’entretien manuel des locaux dans le respect des protocoles liés à des environnements spécifiques
Le lavage mécanisé ou la remise en état des sols durs
REALISER une prestation de
service d’entretien ou de L’entretien mécanisé ou la remise en état des sols
remise en état adaptée aux souples protégés ou non protégés
locaux, aux surfaces et à
L’entretien mécanisé ou la remise en état des surfaces
leur utilisation
textiles

S’inscrire :
Rencontrez votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale,
ou CAPEMPLOI selon votre situation, qui nous adressera
votre candidature.
Pré- requis : Parler et lire en français, compter .
Bonne condition physique, aptitude à travailler en
équipe. Connaissance du métier.
Les conditions d’accès :

CFA du Pays de Montbéliard
Rue des Frères Lumière
25200 BETHONCOURT
03 81 97 36 37
www.cfa-montbeliard.org

Etre inscrit comme demandeur d’emploi;
Accès par la validation du projet par la « Préparation
à l’entrée en qualification » (Dispositif DAQ);
Accès direct : tests d’entrée en formation (mise en situations et
entretien).

