
 

 

 

 

Titre Professionnel Agent de propreté et d’hygiène- 
Formation Certifiante- Niv V 
Durée totale : 455 heures dont 105 heures en entreprise 

� Modules d’enseignements professionnels 294 heures 

� Réaliser une prestation de nettoyage manuel : 126 heures 

Connaissance des locaux, bureaux, sanitaires. 

Planifier et organiser une intervention de nettoyage manuel 

(instructions, …). 

Les différentes surfaces et procédures (plastique, verre, bois, …). Les 

surfaces à risques microbiens (sanitaires, …). Les micro-organismes 

(développement et propagation), Les risques professionnels, les gestes 

et attitudes au travail. 

Connaissance des produits d’entretien, les risques d’utilisation. Dosages 

et dissolutions en fonction des situations. Gestion des stocks et 

rangement. 

La gestion des déchets, l’environnement. 

Relation avec les usagers. 

� Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisée : 

154 heures 

Planifier et organiser une intervention de nettoyage mécanisé 

(instructions, …). 

Les sols classiques, protégés, textiles, … 

Les caractéristiques d’une autolaveuse, manipulation, risques et 

entretien. 

Les caractéristiques d’une monobrosse, manipulation, risques et 

entretien. 

Connaissance des produits adaptés, utilisation et risques. 

Procédures de lavage mécanisé (spray, lustrage, moquette, …). 

La remise en état mécanisée des surfaces (récurage, décapage, 

shampoing moquette, injection-extraction). 

� HACCP : 7 heures 

Explication du protocole HACCP. 

Application dans le cadre professionnel. 

� Nettoyage écologique/bionettoyage : 7 heures 

Sensibilisation à une démarche éco citoyenne 

Choix des produits adaptés dans un principe écologique  

� Modules transversaux 56 heures 

� Habilitation électrique HO BO : 7 heures 

� Certification SST :  14 heures 

� Remédiation : 7 heures 

� Préparation à l’emploi : 28 heures 

� Modalités et méthodes pédagogiques 

� Individualisation de la prescription de 

formation et des modalités pédagogiques 

� 5% du temps de formation en FOAD 

� Modalités d’évaluation, d’atteinte des 

objectifs à la fin de formation 

� Suivi et évaluation en centre et en 

entreprise 

� Présentation au Titre Professionnel 

� Formalisation à l’issue de la formation 

� Attestation de compétences et Titre 

Professionnel Agent de Propreté et 

d’Hygiène, sous réserve de son obtention   

� Public concerné 

� Demandeurs d’emploi et salariés 

� Effectif du groupe : 13 

� Lieux de formation 

Centre IDC Formation Paris 15ème 

� Contact pour inscription 

� Céline SALVIAC 

01 43 27 67 29 

� Mail : c.salviac@idc-formation.fr 

� Prérequis 

� Savoir lire, écrire, compter  

� Avoir validé son projet professionnel 

� Pas de contre-indication physique avec 

l’exercice du métier 

� Dates de formation (si applicables) 

� Décembre 2018 

� Frais 

� Formation conventionnée par la Région Ile 

de France 

� Pas de frais d’inscription en formation, ni 

d’équipement. 

 


