Environnement Propreté Hygiène des locaux

CAP Agent de Propreté et Hygiène
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20113

Objectif
Acquérir les compétences d'un agent de propreté et d'hygiène
Missions :
Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de l'hygiène et de l'entretien des
locaux et des équipements.
Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, hôpitaux, ateliers
d'entreprise, etc. Ce professionnel qualifié effectue l'entretien courant (balayage, lavage ...) et
effectue aussi des travaux de désinfection, de bio-nettoyage et de gestion des déchets.
Son activité s'étend aussi au contrôle qualité de ses prestations
Structures concernées :
Entreprises spécialisées dans la propreté
Services d'entretien de collectivités, du milieu hospitalier et entreprises du secteur public ou privé
Possibilité d'évolution
Après une expérience de plusieurs années, l'agent peut accéder à des postes de responsabilités
(chef d'équipe).
Contenu
L'objectif de la formation est la maîtrise de 10 compétences terminales :
- Sélectionner, décoder l'information à des fins professionnelles
- Réaliser un état des lieux et identifier les risques
- Organiser son activité
- Installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail
- Mettre en œuvre des opérations manuelles d'entretien courant
- Mettre en œuvre des opérations mécanisées d'entretien courant
- Mettre en œuvre des opérations de remise en état
- Mettre en œuvre des opérations de bio-nettoyage
- Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective
- Mettre en œuvre des opérations de gestion des déchets
- Contrôler son travail
- Communiquer avec les partenaires internes, les usagers, les clients

Prérequis
Un niveau de français écrit et oral de fin de 3e permettant de comprendre une consigne écrite et
de restituer par écrit les interventions et à l'oral
une capacité de communication
Une motivation pour travailler dans le secteur de l'hygiène propreté
Conditions : être à jour de vaccins
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
QUALITÉS REQUISES :

Disponibilité - sociabilité - capacité d'adaptation à différents lieux de travail

Sens de l'organisation, de l'hygiène, de la rigueur

Reconnaissance des acquis
CAP Agent de Propreté et Hygiène (Niveau 3)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Accessible par la VAE
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
oui
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Eligible au CPF
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Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Durée
2440 heures
Effectifs
12
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

