PREPA METIERS
D’AGENT.E
DE PROPRETE
Public visé
✓
✓
✓
✓
✓

Demandeur d’emploi,
Jeunes de 16 à 25 ans
Personnes en situation de
handicap
Bénéficiaires du RSA
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 information,
les personnes passent un
positionnement et sont reçues
en entretien individuel.

OBJECTIFS :
– Appréhender l’environnement professionnel du secteur
de la propreté en se confrontant à la réalité du métier.
– Acquérir des compétences techniques et des
connaissances correspondant aux besoins des entreprises
sur le métier d’agent de service.
– Développer des attitudes de service et des savoir être
liés au métier d’agent de service de niveau 2.

Dates de la formation
Du 18 septembre 2023

– Elaborer une stratégie personnelle pour optimiser le
retour à l’emploi ou l’accès à une formation qualifiante ou
certifiante à travers l’élaboration d’un plan d’action
individuel.

Au 12 janvier 2024
Périodes en entreprise
Du 30 octobre
au 10 novembre 2023
Du 04 au 22 décembre 2023

Durée de la formation
Parcours total : 525 heures
Qualités des intervenantes
Une équipe de formatrices
professionnelles et
expérimentées

• 350 heures en centre de formation du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• 175 heures en entreprise jours et horaires en fonction
de l’entreprise d’accueil (soit cinq semaines)

Pré-requis
✓

Public répondant aux
critères du financeur

✓

Développer une motivation
pour suivre une formation
dans ce secteur

✓

Savoir lire, écrire, compter

✓

Projet professionnel validé
par un stage pratique ou
une PMSMP.

✓

✓

Mesurer les contraintes
professionnelles et
notamment celles des
horaires
Mesurer la nécessité d’être
mobile

CONTENU DE LA FORMATION
➢

•
➢

➢

➢

67% sont très satisfaites ou
satisfaites de l’organisation

➢

•

Aucuns frais ne seront
demandés aux participants
Coût de la formation dans le
cadre d’autres financements :
105€ par jour

➢

Appropriation des TRE et utilisation du numérique dans sa stratégie pour un
emploi ou une formation

Module 9 : 7h
•

Financement

Préparation à son immersion en entreprise

Module 8 : 28h

100% ont obtenu l’attestation
d’agent de service propreté

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 pour
les compétences.

Préparation à l’activité professionnelle et son environnement

Module 7 : 14h
•

➢

Protocole d’entretien des surfaces de vente (avant ouverture et permanente)

Module 6 : 56h
•

➢

Protocole d’entretien des parties communes d’immeubles

Module 5 : 21h
•

En 2022, sur 12 personnes
ayant suivi la formation :

Protocole d’entretien des bureaux (pause, réunion, etc…)

Module 4 : 28h
•

➢

Protocole d’entretien des blocs sanitaires (vestiaires et douches)

Module 3 : 70h
•

➢

RAN

Module 2 : 77h
•

Indicateurs de résultats

33% sont très satisfaites ou
satisfaites des compétences du
formateur

Module 1 : 70h

Bilan intermédiaire et bilan final

Module 10 : 14h
•

Session de validation

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

Contact

❖

Attestation de fin de formation

FAP

❖

Attestation de compétences

25 rue Jean Jaurès

ACCESSIBILITE

45200 MONTARGIS

Pour toute problématique ou aménagement de votre formation vous pouvez
contacter notre référent handicap

02 38 85 95 62

Nathalie BOUET – 02 38 85 95 62 – nathalie.bouet@fap45.com
fap45@wanadoo.fr

www.fap45.com

