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Maîtrise des Compétences Clés - Propreté

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Certifier l’acquisition des savoirs généraux et appliqués (ou savoirs essentiels)
mobilisés spécifiquement dans l'exercice des divers métiers d’agents de propreté
Acquérir l’autonomie nécessaire pour l’exercice des emplois d’agent de propreté
Faciliter l’évolution professionnelle

PRE REQUIS

Etre salarié(e) dans une entreprise du secteur de l’hygiène et de la propreté

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Nous contacter

CONTENU PEDAGOGIQUE

4 savoirs généraux
Oral (comprendre et s’exprimer à l’oral)
Ecrit (lire et écrire)
Calcul et Numériques (calculer et utiliser les outils numériques)
Espace Temps (se repérer dans l’espace et le temps)
5 savoirs appliqués
Attitudes et Comportements(attitude de service,travail en équipe, rapport à la hiérarchie)
Ouverture culturelle (compréhension des attentes, des valeurs et points de vue différents)
Gestes, postures (représentation de son corps, mémorisation, observation nécessaire)
Univers réglementaire (règles de sécurité, qualité, hygiène, environnement)
Savoirs technologiques (technologie, vocabulaire métier)

MODALITES PEDAGOGIQUES

Toutes les compétences sont évaluées à travers des épreuves scénarisées, contextualisées

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation continue, au fur et à mesure de la progression de l’apprentissage du stagiaire.
Pour valider un savoir professionnel, le stagiaire passe plusieurs évaluations.
Parcours de formation et système d’évaluation individualisés
Exigence du référentiel de certification garantie

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

150 heures

150 heures

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

À définir

CRITERES QUALITE

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

100 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 100 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Sur les fonds de la
professionnalisation d'AKTO Réseau
Propreté
Coût à définir

Formacode : 42093

Eligible au CPF : Oui - Code : 235798
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : 9 savoirs professionnels évalués

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Nous contacter

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP Montpellier

Horaires d'ouverture du centre : 8h40 - 12h30 /
13h30-17h30

L'adresse de l'agence de l'INFREP Montpellier :

4 rue Rondelet 34000 Montpellier

Responsable d'agence : VERDIER Anne

Référent de la Formation : KOWALSKI Faustine

Référent Handicap : VERDIER Anne

Secrétariat : BARDI Laura

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référent Handicap : Anne VERDIER

Locaux adaptés PMR

Personnes en situation de handicap, contactez-nous pour un RDV individuel.
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https://www.google.fr/maps/place/4+rue+Rondelet+34000+Montpellier

