Environnement Propreté Hygiène des locaux

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE
PROPRETE et D'HYGIENE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18474

Objectif
o Devenir professionnel de la propreté : Acquérir les techniques, gestes et bonnes pratiques
professionnelles pour intervenir dans différents locaux à usages professionnels et/ou privatifs
o Acquérir les compétences de base pour agir en contexte professionnel
o Réaliser une prestation de nettoyage manuel
o Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisée
o Préparer et passer le Titre professionnel d'Agent de Propreté et d'Hygiène

Contenu
o Devenir professionnel de la propreté :
Découvrir l'environnement professionnel, les métiers, les employeurs, intégrer les exigences du
développement durable
o Acquérir les compétences de base pour agir en contexte professionnel
Communiquer en langue française, calculer, utiliser les outils numériques
o Prévention des risques professionnels :
Habilitation électrique BS
Gestes et postures
o Relation clients usagers
o Préparation et passage du titre professionnel Agent de propreté et d'hygiène :
- Rédiger le dossier professionnel
- CCP1 . Réaliser une prestation de nettoyage manuel
Prévention des risques lié au nettoyage manuel - choix des produits adaptés et leur utilisation lavage des surfaces vitrées - dépoussiérage des surfaces et des sols - nettoyage désinfection et
détartrage des sanitaires - application de protocoles de bio nettoyage
- CCP 2. Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisée
Prévention des risques - identification des caractéristiques du matériel, des produits. manipulation
et entretien autolaveuse et monobrosse - réalisation de nettoyages mécanisés, méthode spray,
lustrage et spray moquette - remise en état mécanisée - récurage - décapage - shampoing
moquette - injection-extraction
o Accompagnement emploi et projet

Dates
Entrées et sorties permanentes
2020-2021
Public
particulier, individuel
autre public
public sans emploi
public en emploi
tout public

Durée
Personnalisée : de 400 à 560 h

Effectifs
8 - 12
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Prérequis
o Tous publics
o Etre en mesure de communiquer en langue française (A2)
o Travail en équipe.
o Mobilité µ disponibilité et adaptabilité
o Solide motivation.

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel niveau 3 (ex-niveau V) (Niveau 3)
VALIDATION
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
o
Titre
professionnel -Agent
ded'activité
Propreté
et d'hygiène niveau 3
Siret
: 19010016400028
Numéro
: 8201P000501
o Habilitation électrique BS
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