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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Obtenir le Titre à Finalité Professionnelle (TFP) d'Agent Machiniste  

PREREQUIS 

 Niveau 3 (ancien Niveau V) Validé 

 Projet professionnel validé 

 Présentation obligatoire d'une fiche de prescription de formation,  

d'un avis de situation Pôle Emploi (à jour) et d'un CV 

 Publics : demandeurs d'emploi, jeunes, public avec une 

Reconnaissance TH 

MODALITES D'ACCES A LA FORMATION 

 Démarche individuelle 

 Positionnement : présentation de la formation 

-entretien Individuel – tests de connaissances  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Organisation d'un chantier propreté 

 Choisir les produits et maintenir le matériel en état de marche 

 Réalisation de techniques professionnelles d'entretien manuel et  

mécanisé 

 Contrôle des résultats en fonction du cahier des charges 

 Respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur les 

chantiers 

 Communication avec les clients et attitudes de service 

 Passage des épreuves finales 

 Options complémentaires : 

 Caces 

 Habilitation électrique 

 SST 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratiques 

 Plateau technique – mise en situation  

 Parcours Qualif Pro 

 Formation à temps complet, avec période en entreprise 

Ou formation en en alternance 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

 Titre à Finalité Professionnelle 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 

Durée totale : 354 heures (277h en 

centre + 77h en entreprise) 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Lieu :  

- Montpellier 

Dates :  

Du 13/09/2021 au 24/11/2021 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens :95% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

90% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : 60% 

 A 6 mois : 60% 

TARIF ET FINANCEMENT 

Financement par le Conseil 

Régional d'Occitanie (sous réserve 

de prise en charge du dossier de 

rémunération) ou CPF 

Coût : à définir 

Eligible au CPF : oui    code : 248727 

Titre à Finalité Professionnelle Agent Machiniste 
(Ex- CQP Agent Machiniste Classique) 


