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TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Développer les compétences et attitudes professionnelles attendues
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une prestation de nettoyage manuel
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une prestation de nettoyage mécanisés
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une remise en état mécanisés
Améliorer l'employabilité et le potentiel d'insertion

PRE REQUIS

Avoir une réelle volonté de travailler dans le secteur de la propreté
Savoir respecter les consignes de sécurité/hygiène
Savoir travailler en équipe
Savoir rendre compte par oral et par écrit de son activité
Etre en capacité de lire les supports de suivi
Etre mobile

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Information collective
Tests de sélection
Entretien individuel
Commission de recrutement
Entretien de positionnement pédagogique

CONTENU PEDAGOGIQUE

CCP 1 : Réaliser une prestation de nettoyage manuel
CCP 2 : Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
Module Sauveteur secouriste du travail
Module Habilitation électrique BS
Module Optimiser sa Recherche d’emploi
Module Numérique et Bureautique
Module Synthèse et Préparation à la certification

MODALITES PEDAGOGIQUES

Parcours modulaire individualisé
Formation en centre et à distance
Alternance entre formation en centre et période en entreprise
Mise en situation professionnelle sur le plateau technique
Pédagogie active : Apports théoriques et pratiques

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Accompagnement renforcé assuré par le formateur réfèrent et l'accompagnatrice de parcours
Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel
Evaluation continue en centre et en entreprise
Evaluation finale des compétences par un jurys de professionnels
Attestation de compétences et de formation
Enquête de satisfaction

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

420 heures en moyenne ( la durée est
ajustée en fonction des acquis des

personnes)

Dont 84 heures à distance et 210 heures
en entreprise.

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 02 janvier 2023 au 31
décembre 2023 (31 places de formation

financées par le Conseil régioanal de
Normandie)

Délai d’accès :

Entrées et sorties permanentes

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
50

Taux de réussite aux examens par an :
80 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

100 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
20 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 100 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Formation prise en charge par
la région Normandie pour les
demandeurs d'emploi

Formacode : 42086

Eligible au CPF : Non - Code : 22256



INFREP Cherboug-en-Cotentin - 2 rue de Bourgogne 50100 CHERBOURG EN COTENTIN - ☎ 02 33 03 90 90 - infrep50@infrep.org

EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : CAP Maintenance Et Hygiène Des Locaux

Passerelles : CQP Agent entretien et rénovation

Suite de parcours possibles et Débouché : Titre à Visée Professionnelle de chef d' équipe propreté

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : oui CCP du Titre Professionnel

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Réunion d'information collective/entretien individuel
Test de sélection

Commission de recrutement
Entretien de positionnement

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Formation dans nos locaux situés 2 rue de Bourgogne
50130 Cherbourg en Cotentin et dans nos locaux situés

Place Hippolyte Mars, 50120 Cherbourg-en-Cotentin

8h30-12h/13h30-17h

L'adresse de l'agence de l'INFREP Cherboug-en-
Cotentin :

2 rue de Bourgogne 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Référent de formation/ Formateur CCP 1 et 2 : Fabrice
HERAUVILLE

Formatrice CCP 1 et 2 : Nathalie LEPINGARD

Formateur Numérique et bureautique : Benoit PINSARD

Formateur Optimiser sa Recherche d’emploi : Fabrice
HERAUVILLE

Référentes Handicap : Marianne LEGALL/ Isabelle
FAUTRAT

Accompagnatrice socioprofessionnelle : Julie CARRE

Référent administratif : Suzie GODET

Coordinatrice de dispositif : Delphine SAUVEY

Coordinatrice d'agence : Isabelle FAUTRAT

Directeur de centre/ Directeur Régional : Sébastien
DUBOST

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés pour l'accueil des personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite

Date de mise à jour : 26 / 01 / 2023

Entretien possible avec un(e) référent(e) handicap en amont de l’information collective :              
                Permanences sur rendez-vous le lundi, le mardi matin et le jeudi après-midi
Entretien avec un(e) référent(e) handicap lors de la phase de positionnement
Possibilité de demander à bénéficier d’un aménagement des examens et de la formation  
Prêt de matériel en fonction des besoins (fauteuil, souris ergonomique…)
Présence d’un(e) référent(e) handicap unique tout au long de la formation

https://www.google.fr/maps/place/2+rue+de+Bourgogne+50100+CHERBOURG+EN+COTENTIN



