Public :
Adultes
Pré requis :
Niveau V
Nombre de participants :
entre 12 et 13 personnes
Organisation pédagogique :
Formation individualisée
Méthodes pédagogiques :
alternance de mises en situation
et d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Salles techniques
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Accompagnement personnalisé
avec bilans d’étape
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Passage du TP APH épreuves
ponctuelles
Validation : TP APH

Agent de propreté et d’hygiène
Titre Professionnel de niveau V
OBJECTIFS
Obtenir le

Titre professionnel de niveau V « Agent de propreté et
d’hygiène »
Acquérir les gestes professionnels spécifiques

PROGRAMME
La formation se compose de 2 modules professionnalisants et qualifiants. Ces

modules sont étudiés au sein de nos ateliers et sont illustrés par une période de
stage pratique dans les entreprises du domaine.

MODULES DE 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


Profil des intervenants :

Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de

Formateurs professionnels et
expérimentés

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

Moyens pédagogiques :
- Plateau technique pour la pratique
professionnelle
- Livret du stagiaire
- Livret de suivi en entreprise

Durée :
- 315 heures en centre
- 140 heures en entreprise

Dates : Décembre 2018
Lieu : Greta Oise.
Breuil le vert
Tarif :
Cofinancement Région Hauts de
France – FSE

6,69 de l’heure

Assurer
- La maintenance de premier niveau des équipements

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Théorie et travaux pratiques Hygiène des Locaux.
Maintenance des Matériels
Microbiologie appliquée Technologie
Rédaction du DSPP

Votre contact :
Stéphane COLPIN
Conseiller en formation continue
scolpin.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44 / 06 48 65 78 70

