TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

L'agent d'hygiène et de propreté assure des prestations de nettoyage manuel et
mécanisée afin de garantir l'hygiène et la propreté de locaux et d'équipements et
préserver le cadre de vie des usagers.
Il doit être capable d'effectuer une prestation de nettoyage manuel dans des lieux clos
ou de passage, privés, professionnels ou accueillant du public, dans des sanitaires et
dans des environnements spécifiques.
Il doit pouvoir mettre en œuvre une prestation de nettoyage mécanisée ou de remise en
état mécanisée afin de contribuer au retour à un état de propreté et d'hygiène de
surfaces salies ou ayant subi une altération ; prolonger ainsi la durée de vie d'un
revêtement dur, souple ou textile et faciliter son entretien courant.
Il doit mettre en œuvre des modes opératoires en respectant les règles d'hygiène et de
sécurité.
Il doit être capable d'adopter une attitude de service en accord avec la demande du
client.
Il doit respecter les éco gestes liés au développement durable.

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 623 heures
Durée en entreprise : 140 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
Pourcentage à distance : 5%
DATES PREVISIONNELLES
Du 15/11/2021 au 20/05/2022.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Clément ADER

PRE-REQUIS

76 Rue Georges Clemenceau

Savoir lire, écrire, compter
Avoir intégré les exigences du métier : hygiène et propreté, conscience professionnelle,
esprit d'équipe, autonomie, ponctualité, respect des consignes.

77220 Tournan-en-Brie
CONTACT
GMTI77
Luisa Darocha

Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Tél : 06 01 88 75 14

POSITIONNEMENT

centre.camus@gretamti77.fr

pédagogique

Référent handicap :

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Nelly Cornolo

Réunion d’information collective-tests de positionnement-entretien

TARIFS

MODALITES PEDAGOGIQUES

Nous consulter
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

N° DOKELIO : SE_0000609071

104h maximum de remise à niveau en fonction des profils.
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.

Eligible CPF N° n°140387
CONTENUS
CODES
NSF : 343
RNCP : 278
Formacode : 42093
Code Rome : K2204

Fiche générée le : 28/11/2021

Modules professionnels
CCP 1 Réaliser une prestation de nettoyage manuel
CCP 2 Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisée
Modules transversaux
Sécurisation du parcours de formation
Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel
Communication professionnelle
Module d’entraînement à la passation de la certification
Accompagnement à la recherche de stage
Préparation au brevet de Sauveteur Secouriste du Travail
Préparation à l’habilitation électrique
Modules complémentaires
Le rôle, les missions, les responsabilités et les limites
d’intervention de l’agent dans un ensemble immobilier
Entretien des extérieurs et des parties communes
Remise à niveau ( Communication professionnelle
Compétences comportementales, opératoires, digitales)
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