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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

➢ Développer l’efficacité, la communication et l’autonomie des salariés  

des entreprises de la propreté  

➢ Mettre en œuvre quotidiennement les activités du métier de la propreté  

➢ Acquérir un socle commun de connaissances et compétences professionnelles 

en français afin d’accéder au CléA propreté  

PRE REQUIS   

➢ Être salarié du secteur propreté  

➢ Satisfaire aux tests de recrutement et entretien individuel  

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

➢ Plan de développement des compétences 

➢ Compte personnel de formation abondé en application d'un accord 

d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ….  

➢ Satisfaire aux tests de recrutement et entretien individuel 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ Compréhension et expression orale/ écrite 
➢ Compétences en communication 
➢ Compétences de base 
➢ Compétences "Apprendre à apprendre" et "Raisonnement Logique 
➢ Compétences numériques  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

➢ Évaluer les besoins et les intérêts de l’apprenant  

➢ Relever les points forts et les points à améliorer  
➢ Rendre l’apprenant autonome dans ses apprentissages  

➢ Pédagogie différenciée, enseignement direct et indirect,  

interactif et interactions sociales  

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Autoformation et évaluation tout au long de la formation  

➢ Bilan intermédiaire et bilan final  

➢ Validation de la certification par la CPNE FP 

  

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION  

 

150 heures : 

 

Heures modulables en fonction de 

l’environnement de travail du salarié. 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Formation  

Nous contacter pour les dates 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté (MCCP) / CléA 

contextualisé propreté 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

• À 3 mois : NC 

• À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : nous contacter 

(Test de positionnement, animation, 

ingénierie, supports administratif et 

pédagogique, frais d’inscription au 

bloc de compétences et/ou titre 

professionnel)  

Eligible au CPF : oui Code : 235 798 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 

  
Passerelles : Non 
 
Suite de parcours possibles et débouchés : 
 

• Validation de domaines de compétences Clés de la Propreté portant sur les degrés 1 et 2 

• Validation de domaines de compétences du CléA contextualisé Propreté portant sur les degrés 3 et 4 
 
 

Type d'emplois accessibles : 

• Agent de service 

• Responsable de site 

• Agent de propreté 
 
 

Ces deux certifications sont indépendantes l’une de l’autre, néanmoins la validation de la MCCP permet l’obtention de 
certains domaines de compétences de CleA contextualisé Propreté. 

 

 

PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP 

 

 

 
 

Accueil, accompagnement/formation ou orientation des publics en situation de handicap » 
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