Acquérir les premiers
gestes du métier
d’Agent de Propreté
Public visé






Demandeur d’emploi,
Jeunes de 16 à 25 ans
Demandeur d’emploi
reconnu travailleur
handicapé.
Salariés

Modalité et délais d’accès
Participation à une réunion
d’information collective 3
semaines avant le démarrage
de la formation.
A l’issue de cette formation, les
personnes passent un
positionnement et sont reçues
en entretien individuel.

OBJECTIFS :
– Appréhender l ’environnement professionnel du secteur
de la propreté.
– Agir en tant que représentant de l’entreprise.
– Acquérir des compétences et connaissances permettant
de prétendre à un poste d’agent de service de propreté
de niveau 2 de la Convention collective Nationale.
– Obtenir une attestation d’aptitude professionnelle de la
branche propreté.

Dates de la formation
Du 18 janvier 2021
Au 30 mars 2021
Période en entreprise
Du 22 février au 12 mars

Durée de la formation
Parcours total : 350 heures
 245 heures en centre de formation du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Qualités des intervenantes
Une équipe de formatrices
professionnelles et
expérimentées,

 105 heures en entreprises jours et horaires en fonction
de l’entreprise d’accueil (Soit trois semaines)

CONTENU DE LA FORMATION
Pré-requis


Public répondant aux
critères du financeur



Aucun diplôme exigé



Maîtrise des savoir de base
(lire, écrire, compter,
comprendre des consignes)



Projet professionnel validé
par un stage pratique ou
une PMSMP.

Indicateurs de résultats
En 2020, sur 12 personnes ayant
suivi la formation :



• Connaître le métier et l’environnement professionnel.


87% ont obtenu l’attestation
d’agent de service propreté

Thème 2 : 35h
• Sensibiliser à la sécurité au travail, l’hygiène et au développement durable.



Thème 3 : 28h
• Enrichir sa communication de données chiffrées dans un cadre professionnel
pour optimiser ses compétences.



Thème 4 : 21h
• Préparer le chantier et savoir utiliser les produits et les matériels.



90% sont très satisfaites ou
satisfaites de l’organisation
86% sont très satisfaites ou
satisfaites des compétences du
formateur

Thème 1 : 14h

Thème 5 : 63h
• Réaliser des techniques professionnelles d’entretien manuel.



Thème 6 : 21h
• Mettre en place la relation client en tenant compte des aptitudes nécessaires
pour un service de qualité.



Thème 7 : 21h
• Découvrir les techniques professionnelles d’entretien mécanisé.



Thème 8 : 28h
• Favoriser l’intégration en entreprise et optimiser sa recherche d’emploi.

Financement

Formation organisée avec le
concours financier de la Région
Centre – Val de Loire Et de l’Etat
dans le cadre du PACTE régional
d’investissement dans les
compétences. Cette opération
est cofinancée par l’Union
européenne. L’Europe s’engage
en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen.
Aucuns frais ne seront
demandés aux participants

• Appréhender les enjeux de la formation.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES


Individualisation et pédagogie personnalisée



Alternance des activités pédagogiques, supports pédagogiques variés, ressources
numériques, travaux guidés, jeux de rôles, démarches extérieures, etc…



Évaluation en entreprise

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION


Evaluation en continu tout au long de la formation



Attestation d’agent de service propreté Niveau 2 de la CCN impliquant le passage
d’une épreuve théorique, une épreuve pratique et une évaluation en
entreprise



Attestation de fin de formation



Attestation de compétences

Coût de la formation :105€ par
jour

Contact
FAP
25 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
02 38 85 95 62
fap45@wanadoo.fr
www.fap45.com

Thème 9 : 14h

ACCESSIBILTE
Pour toute problématique ou aménagement de votre formation vous pouvez
contacter notre référent handicap
Nathalie BOUET – 02 38 85 95 62 – nathalie.bouet@fap45.com

