
Objectifs 

Prérequis 
 Avoir plus de 16 ans 
 Pour les bénéficiaires de la RQTH, une orientation          

professionnelle délivrée par la CDAPH.  
 Aptitude à résister en station debout prolongée 

avec un rythme de travail soutenu (Le travail peut 
s'exercer en horaires décalés ou coupés, tous les 
jours de la semaine, y compris le weekend, les jours 
fériés et parfois la nuit.) 

 Aptitude au travail en équipe, sociabilité, Lecture de 
consignes, d'étiquettes sur les produits d'entretien. 
Capacité à la rédaction d'un message simple. Niveau 
6ème ou équivalent, capacité à comprendre des 
consignes orales ou écrites. 

 

A noter : À la fin de la période préparatoire, l’équipe 
pluridisciplinaire valide l’accès en période qualifiante. 

Emplois et débouchés 

Durée 

13 mois 

Descriptif du métier 

12 personnes 

Effectifs 

 Se qualifier à un métier ! 

 Retourner rapidement à l’emploi 
 Bénéficier d’un parcours de réadaptation profession-

nelle avec un accompagnement adapté à ses besoins 
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Dans les entreprises de propreté, les structures et lieux 
divers publics ou privés, agent de nettoyage en collecti-
vité, agent de propreté et d'hygiène, agent des 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… 

L'agent de propreté et d'hygiène assure des prestations 
de nettoyage manuel et mécanisé afin de garantir          
l'hygiène et la propreté de locaux et préserver le cadre 
de vie des usagers. Il adopte une posture de service      
et s'adapte à la présence des usagers. Il est discret        
et respecte la confidentialité.  
 

Il organise sa prestation selon une fiche de poste et un 
cahier des charges ; dans les locaux à risque de biocon-
tamination, il se conforme aux protocoles. Il utilise     
des produits et des matériels adaptés aux prestations.   
Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité. Il intègre 
les écogestes aux modes opératoires et techniques.      
Il nettoie manuellement des surfaces, assure l'entretien 
de sanitaires et des prestations de bionettoyage dans 
des environnements spécifiques. Il met en œuvre         
des prestations de nettoyage ou de remise en état         
mécanisés de surfaces salies ou ayant subies des altéra-
tions. Il maintient son matériel en état de propreté      
et en assure l'entretien courant. Il contrôle le résultat de 
son travail et ajuste sa prestation si nécessaire. Il assure, 
auprès du client et du hiérarchique, la traçabilité de la 
prestation par un cahier de liaison ou un support numé-
rique. Il signale tout dysfonctionnement à sa hiérarchie. 
 

Il porte une tenue de travail et des équipements de 
protection individuelle adaptés. L'emploi s'exerce de 
plus en plus en journée, en fonction de la prestation et 
de l'utilisation des locaux, les horaires peuvent être dé-
calés avec des amplitudes importantes. Il travaille seul 
ou en équipe. L'activité s'exerce principalement à l'inté-
rieur, éventuellement sur divers sites.  

Parcours et hébergement pris en charge par l’assurance 
maladie sur orientation CDAPH. 
Sur devis pour les autres publics ou pour des modules 
adaptés. 

Tarifs 



Objectifs et contenus  

Nos spécificités pédagogiques 

Activités physiques adaptées 

Compétences clefs 

Insertion professionnelle 

  Nos +, des modules transverses 

Evaluation et modalités            
d’obtention du Titre 

A l’issue de chaque activité, une évaluation en cours 
de formation est réalisée. 
 

À l’issue du parcours de formation, le candidat est 
évalué par un jury de professionnels. En cas de non 
obtention du Titre, le jury peut attribuer un ou plu-
sieurs Certificat(s) de Compétences Professionnelles 
(CCP) qui composent ce dernier.   
 

Sous condition que le titre soit maintenu par le         
Ministère chargé de l’Emploi, le candidat dispose de 
3 à 5 ans, à partir de l’obtention du premier CCP pour 
capitaliser tous les CCP et repasser son Titre. 
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Formateurs et accompagnements 
Formation assurée par une équipe de                
professionnels (formateurs et Conseillers           
en Insertion Professionnelle, spécialisés        
dans l’accompagnement des publics en situa-

tion de handicap), ayant une expérience professionnelle 
et technique dans le domaine et titulaire d’un diplôme 
de la spécialité.  
Accompagnements Médico-Psycho-Sociaux pris          
en charge par une équipe pluridisciplinaire. 

Période préparatoire 
Approfondir sa connaissance du métier, de l’entreprise, 
consolider son projet professionnel, s’approprier            
son environnement de travail, actualiser ses connais-
sances en bureautique, remettre à niveau son expres-
sion écrite et orale et les mathématiques. 
 
4 semaines de période en entreprise 
 
Activité 1 : Réaliser une prestation de nettoyage manuel   

 Réaliser le nettoyage manuel des surfaces 

 Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires 

 Réaliser le bionettoyage en environnement spéci-
fique dans le respect des protocoles  

 
Activité 2 : Réaliser une prestation de nettoyage             
ou de remise en état mécanisés 

 Réaliser un nettoyage mécanisé 

 Réaliser une remise en état mécanisée 
 
10 semaines de période en entreprise 
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Mises en situation et chantiers extérieurs 

www.crplamothe.com 

Louroux-Hodement 
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