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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Préparation au Certificat de Qualification Professionnelle  

d’Agent Machiniste en Propreté 

 

PRÉ REQUIS 

  Pratique de la lecture et de l’écriture 

 Maîtrise des calculs de base 

 Pas d’allergies aux produits de nettoyage industriel 

 Mobilité attendue dans l’activité professionnelle 

 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

  Entretien de motivation et questionnaire de connaissance  

professionnelle 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 Organisation d’un chantier propreté 

 Réalisation de techniques professionnelles avec entretien manuel 

et entretien mécanisé à la mono brosse 

 Contrôle du résultat en fonction du cahier des charges 

 Sécurité : hygiène et sécurité au poste 

 Attitudes : attitudes de service, traitement des plaintes 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Alternance d’apports théoriques et pratiques 

 Mises en situation professionnelle avec utilisation du matériel 

 Evaluation sur plateau technique 

 Constitution d’un dossier de progression 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

 Présentation devant la Commission d’Evaluation en vue de la  

validation du CQP préparé 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

  Dispositif entrées et sorties 

permanentes 

INFREP 

53 rue du Pdt Wilson  24000 Périgueux 

 

Espace Jacques Lagabrielle 

2 Allée du commissaire Félix Landry  

24100 BERGERAC 

 

CRITERES QUALITÉ 

Taux de réussite aux examens : 99 % 

Taux de satisfaction des stagiaires : 98 % 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  

AGENT MACHINISTE CLASSIQUE 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : les financements de la formation 

et de la certification sont pris en 

charge par les OPCO (salariés) ou par 

Pôle EMPLOI  

 

Formacode : 42083 

Eligible au CPF :   oui       code : 248727 

130 H (validation incluse) 

Formation en alternance 

Période en entreprise 

Formation temps plein ou temps 

partiel 

 

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 


