Secteur

Parcours PIC – AFC PE – TITRE PROFESSIONNEL
AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE

Propreté

Titre Professionnel de Niveau V

L’agent de propreté assure la propreté des locaux à usage professionnel, d’habitat collectif ou d’habitats privatifs. Il
doit être capable de :

Réaliser sa prestation en utilisant le matériel, les produits, les machines (monobrosse, autolaveuse…)

Travailler en respectant pour chaque technique mise en œuvre, les modes opératoires dans chacune
des étapes : préparation, réalisation, finition et rangement

Respecter les règles de sécurité définies tant dans l’organisation et la préparation du chantier que dans
l’utilisation des produits et matériels

S’organiser dans son travail à partir des moyens mis à disposition et rendre compte.

Demandeurs d’emploi

Tarif : 8 295€
Recrutement avec CV après un entretien et un test

Prise en charge : Pôle emploi

Réaliser une prestation de nettoyage manuel

Durée : 693 heures soit 553 heures en centre
et 140 heures en entreprise
Rythme : Alternance 35h / semaine
Dates : Du 20/05/2019 au 25/10/2019





Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des protocoles

Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés



Réaliser un nettoyage mécanisé
Réaliser une remise en état mécanisée

Examen avec passage devant un jury
composé de professionnels : 4 h

Soit 308 heures
Postures professionnelles – 7 heures
Ergonomie, prévention des risques – 21 heures
Dossier professionnel – 21 heures
Savoir de base – 154 heures
Français, mathématiques, calcul, communication écrite et orale, bureautique dont dossier rapport
professionnel

Lycée CISSON – Toulon

Math appliquées – 14 heures
Techniques de recherche d’emploi digitales – 14 heures
SST – 14 heures
Stage en entreprise – 140 heures

GRETA DU VAR

GRETA DU VAR
Lycée CISSON – Toulon
 04 94 61 72 62
greta.var-cisson@ac-nice.fr

Utilisation tout au long de la formation de
 Cours théoriques et pratiques
 Plateformes pédagogiques
 Matériel technique
 Mises en situations

Site Internet

Formation en situation de travail
 Stage en entreprise
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