
                                                                         

 
INFREP DORDOGNE - 82, Av.Georges Pompidou 24750 TRELISSAC -  05 53 09 78 83 /  infrep24@infrep.org 

 
 

 

PUBLIC VISÉ 

Chercheurs d’emploi de plus de 16 ans  

✓pouvant travailler en milieu ordinaire 

✓faiblement qualifiés  

✓rencontrant des difficultés d’insertion et/ou d’apprentissage  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Acquérir les techniques de nettoyage industriel en utilisant  

les méthodes manuelles et/ou mécanisées 
 

➢ Valider le Titre Professionnel APH (niveau 3) 

PRÉ REQUIS 

➢ Avoir validé un projet professionnel dans le secteur 

➢ Être motivé pour suivre une formation et s'insérer  

professionnellement dans le secteur d’activité choisi 

➢ Être disponible pour  s’engager  sur la durée de la formation 

➢ Maîtriser les savoirs de base 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

➢ Prescription pôle emploi, mission locale, cap emploi etc… 

➢ Candidature : https://www.cmaformation-na.fr/ 

➢ Participation à une réunion d’informations collective 

➢ Positionnement 

➢ Contractualisation d’un parcours individualisé 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

➢ Mobilisation professionnelle – Renforcement du projet professionnel 

• Favoriser l’implication du stagiaire dans son parcours de formation qualifiant 

• Développer l’acquisition ou le renforcement des savoir-être liés à l’employabilité 

• Affiner la projection professionnelle  

• Repérer les éventuels freins personnels et mettre en place des moyens de remédiation 
 

➢ Remise à niveau 

Renforcer ou actualiser les savoirs de base et les capacités d’apprentissage pour préparer une 

entrée en formation qualifiante 
 

➢ CCP1 / Réaliser une prestation de nettoyage manuel 

• Réaliser le nettoyage manuel des surfaces 

• Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires 

• Réaliser le bio-nettoyage en environnement spécifique  
 

➢ CCP2 / Réaliser une prestation de nettoyage   

ou de remise en état mécanisée 

• Réaliser un nettoyage mécanisé 

• Réaliser une remise en état mécanisée                    

Habilitation de service public  
Lot 33  Famille services aux particuliers et à la collectivité  

 

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE DORDOGNE 

Session de Périgueux  

 

 
Lieu de formation 

53 rue du Pdt Wilson  

 24000 PERIGUEUX 
 

Dates de la session  

Du 23 janvier au 30 juin 2023 
 

Information collective 

4 et 16 janvier 

Modalités pédagogiques 
 

✓ Parcours individualisé 

✓ Accompagnement psychopédagogique 

✓ Travaux collectifs 

✓ Mises en situation sur plateau technique 

✓ Alternance centre / entreprise 

 

Formation financée par 

la Région Nouvelle Aquitaine 

Modalités d’évaluation 

✓ Evaluation en cours de formation 

✓ Présentation d’un dossier professionnel 

✓ Mise en situation professionnelle 

✓Entretien avec le jury 

 

 

https://www.cmaformation-na.fr/

