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INTITULE           AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE (niveau V) 

OBJECTIFS          Obtenir le titre professionnel de niveau V liées au métier d’Agent 
de   Propreté et d'Hygiène : 

 
 

 Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux 
surfaces et à leur utilisation 

 Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et/ou de remise en état 
mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation 

 
Public 

 
              Demandeur d’emploi, Salarié 

 

PROGRAMME conforme au REAC (Référentiel Emploi Activités Compétences) du titre 
professionnel 

ACTIVITE 1 - Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux 
surfaces et à leur utilisation 

• Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien courant de locaux à usage professionnel ou privatif. 
• Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien courant des sanitaires 
• Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien de locaux soumis à des normes ou contraintes spécifiques 

 
 

ACTIVITE 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 par des méthodes mécanisées le lavage des surfaces dures 
• Entretenir ou remettre en état des sols souples protégés, en utilisant desméthodes mécanisées 
• Entretenir ou remettre en état des surfaces textiles en utilisant des techniques mécanisées 

 
 
 

PRE-REQUIS 

 

- Niveau BEPC et ou 3ème 
- Avoir déjà une expérience professionnelle dans les métiers du nettoyage, ou une forte 
motivation 
- Etre mobile ou titulaire du permis de conduire 
- Travailler de façon autonome, avoir le sens des responsabilités 
- Accepter de travailler en horaires décalés, avec des coupures 
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MOYENS 
PEDAGOGIQUES, 
TECHNIQUES, et 
d’ENCADREMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’une démarche pédagogique individualisée orientée vers des méthodes dites 
actives et participatives permettant l’alternance des techniques d’apprentissage tout au long 
du parcours de formation : Apports théoriques /Exercices pratiques et d’entrainement 
/Echanges d’expériences. 
Modalités pédagogiques : Alternance de phase d’apprentissage théorique et pratique. Des 
ressources pédagogiques de nature formative, évaluative, de synthèse et de mémorisation 
seront proposées sous format numérique et/ou papier. 
Moyens logistiques : De revues professionnelles : les métiers de la propreté, l'hygiène 
industrielle, hospitalière, l'hygiène dans les salles propres et aux blocs opératoires, le 
traitement des déchets, développement durable et utilisation des produits à l'échelle 
industrielle  
De livrets pédagogiques : Entretien des locaux : BEP CSS, BAC PRO HYGIENE  
Documents Qualité, Fiches INRS, Protocoles d'entretien, Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
De livres correspondant aux programmes dispensés : CAP MHL Masson 
Autres outils pédagogiques destinés au formateur et au stagiaire, pour la progression 
pédagogique et l’évaluation des apprentissages. 
Des outils multimédia : DVD métiers du nettoyage en collectivités, ergonomie, prévention 
des accidents du travail  
Un plateau technique comprenant un chariot de ménage complet, des produits, des EPI, 
monobrosse, autolaveuse, appareil à injection/extraction, aspirateurs dans les conditions de 
l’examen.  
Formateurs : L’équipe de formation est composée de professionnels exerçant dans le 
champ du secteur de l'hygiène hospitalière, industries agro alimentaires et de formateurs 
ayant une qualification et / ou une expérience dans le domaine de l’emploi et/ou de la 
formation en référence. 

MODALITES  

DE SUIVI et  

D’EVALUATION  

 

 

Une évaluation diagnostique sera effectuée au début de la formation pour mesurer les 
pré-acquis des participants et permettre un accompagnement individualisé des 
apprentissages. 
Tout au long de la formation, des évaluations en cours de formation permettront de vérifier 
l’acquisition de chaque module de la formation. 
 
Pour l’accès au titre professionnel des candidats issus d’un parcours continu de formation, 
les compétences sont évaluées conformément modalités d’examen du Référentiel de 
Certification (RC) du Ministère chargé de l’emploi. L’examen sera organisé par un centre 
agréé détenteur de l’agrément du titre émanant de la DIECCTE REUNION. 
 
Un suivi post-formation à 3 et 6 mois sera réalisé afin de quantifier le taux d’insertion 
professionnelle. 

DUREE 560 heures dont 350h de formation théorique et 210h de stage  
Volume horaire journalier de présentiel : 7h 
 

HORAIRES            8-12h / 13-16h 

DATES A définir 

Financement prévu      ☐ OPCA      ☐ AIF     ☐ Chèque REGION      ☐	 
CIF-CDD/CIF         ☐ Individuel                   

EFFECTIFS            10 à 20 

LIEU 317 Chaussée Royale – 97460 SAINT PAUL 

CONTACT             MAILLOT Roxane / 02 62 24 51 39 / cspformations@wanadoo.fr 

	  


