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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Obtention de l’Attestation d’Aptitudes Professionnelles AS2 

 Emploi dans le secteur du nettoyage industrie 

PRE REQUIS 

 Niveau VBis ouVI  

 Savoir lire, écrire et compter  

 Développer une motivation pour suivre une formation dans ce secteur 

 Expérience professionnelle ou stage dans le secteur du nettoyage  

Industriel d’un min de 2 semaines 

 Être disponible vis-à-vis des exigences des entreprises (mobilité/horaires) 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Participation à une réunion d’informations collective 

 Tests techniques 

 Entretien de recrutement 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 Activité 1  - Préparation à l’activité professionnelle 

 

 Activité 2  - Mise en œuvre du protocole d’entretien des blocs sanitaires  

(vestiaires et douches) 

 

 Activité 3  - Mise en œuvre du protocole d’entretien des bureaux  

(salle de pause, de réunions, etc.…): 

 

 Activité 4 - Mise en œuvre du protocole d’entretien des parties  

communes d’immeubles  

 

 Activité 5 - Mise en œuvre du protocole d’entretien des surfaces de  

vente (avant ouverture et permanente)  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie individualisée 

 Alternance d’apports théoriques et pratiques 

 Exercices d’application et correction 

 Travaux en ateliers, essais, démonstrations et mises en application  

groupées et individuelles 

 Stage en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Positionnement 

 Session de Validation organisée par l'INHNI pour obtenir l’attestation  

d'Aptitude Professionnelle "Agent de service de Propreté de niveau 2  

- (Réf.C.CN)" 

 Attestation de compétences et de fin de formation 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

595h maximum 

(385h Centre +  210h Entreprise) 

(parcours total avec possibilité 

d’individualisation) 

 

Acquérir les 1ers gestes du métier d’Agent de Propreté - Gien 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 76% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

92% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : 56 % 

 A 6 mois : 56 % 

(Pourcentages formation Orléans) 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : formation organisée avec le 

concours financier de la Région 

Centre-Val de Loire et par l’Union 

européenne. 

Formacode : 42093 

Eligible au CPF : non       code : NC 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

Prochaine session 

Du 02/12/2019 au 10/04/2020 

 

À l’INFREP  

Centre d’affaire Giennois  

1 rue Antoine Laurent de Lavoisier  

45500 Gien  
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RECRUTEMENT 

 

Informations  collectives :   

20 novembre 2019 à 9h15 

26 novembre 2019 à 9h15 

 

À Pôle Emploi  

62 route d’Orléans 45500 Gien 

 

 

 

 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP, Centre d’affaire Giennois  

1 rue Antoine Laurent de Lavoisier  

45500 Gien  

  02.38.62.64.00 Fax 02.38.62.54.67 

infrep45@infrep.org 

 

Horaires d’ouverture du centre :  

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(possibilité de restauration sur place) 

 

Aissatou LILA –  Formatrice Référente  

Marie-Christine LABBE –  Responsable de 

Formation 

Christine de LAVALETTE  FERGUSON - Directrice Régionale 

Herminie BUOSI – Référente Handicap 

 

 

 

L’INFREP Gien est situé au Centre d’affaire Giennois : 

 Accès à un parking gratuit pour voitures et 2 roues 

 Transport Rémi et TVL pour toutes les communes du canton 

 Train pour Briare, Orléans et Montargis (distance de la gare : 1500 mètres) 
 


