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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir les techniques de nettoyage industriel en utilisant 

 les méthodes manuelles et/ou mécanisées  

 Valider le CCP1 et/ou le CCP2 du titre professionnel APH  
 

PRE REQUIS 

 Compréhension des consignes et maîtrise du socle de 

connaissances de base 

 Connaissance et  acceptation des exigences et contraintes du  

secteur professionnel en termes de disponibilité et mobilité  

 Aptitude au travail en équipe  

 Dynamisme et capacité d’adaptation  
 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Démarche individuelle 

 Positionnement : entretien Individuel – tests de connaissance  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 L’organisation d’une intervention de nettoyage 

 Les produits d’entretien et leurs utilisations  

 L'entretien et la remise en état des différents sols : carrelés, textiles 

Thermoplastiques, marbres et parquets  

 L'entretien des vitres à faible hauteur 

 Utilisation des différentes machines : mono brosse sur sols souples  

l'auto laveuse la balayeuse 

 L'entretien des bureaux et sanitaires 

 Le nettoyage en environnement médicalisé 

 Communication professionnelle 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratiques 

 Plateau technique – mise en situation  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation continue en centre et en entreprise  

 Titre professionnel Agent de propreté et d’hygiène   

niveau 3 (anciennement niveau V) du ministère du travail  

 

 

 

    

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours complet : 525 h 

Module CCP1 : 245 h 

 (182h centre + 63 h entreprises)  

 

Module CCP 2 : 280 h ( 210h centre + 

70h entreprise)  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Nous contacter  

           A l’INFREP de l’Orne  

 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : Sans 

objet 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

Sans objet 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : Sans objet 

 A 6 mois : Sans objet 

Titre professionnel  Agent de Propreté et d’Hygiène  

 

TARIF ET FINANCEMENT  

Plan de développement des compétences 

Pro-A (reconversion ou promotion par 

alternance)  

 Compte Personnel de Formation  

 CPF de Transition Professionnelle    

En  contrat en alternance 

 (Apprentissage ou professionnalisation)   

 En  contrat PEC  

 

Coût : 4508 € (pour le titre complet) 

Formacode : 42093 

Eligible au CPF : oui       code : 278 

 

 

 

 


