
CONTEXTE - PRESENTATION
L’agent de propreté et d’hygiène assure le nettoyage, l’entretien ainsi que la re-
mise en état de différents types de locaux (bureaux, salles, surfaces commer-
ciales, blocs sanitaires…) dans des espaces publics ou privés. Il travaille dans 
des sociétés de nettoyage, des services internes d’entreprise, d’administra-
tion ou chez des particuliers. Il travaille généralement en dehors des horaires 
conventionnels : tôt le matin ou tard le soir.
En croissance, les entreprises de propreté et les collectivités recrutent en per-
manence des personnes prêtes à se qualifier et à évoluer pour répondre aux 
exigences du marché.

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Formation de niveau 3 ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs de base.
Un entretien préalable avec le référent pédagogique permettra de valider les 
aptitudes et la motivation à intégrer la formation et les métiers du Service aux 
Personnes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir un titre professionnel et développer ses compétences et sa 
polyvalence pour occuper un poste d’Agent de Propreté.

METHODES
Individualisation, multimodalité, méthodes centrées sur la démarche 
compétences.

CONTENUS
Modules techniques :
 - Connaissance du métier et ses exigences
   Entretien manuel et mécanisé des locaux (bureaux, sanitaires, 
   vitrerie) 
             - Module de spécialisation bio nettoyage
Modules complémentaires :
 - Sauveteur Secouriste du Travail
 - Habilitation électrique H0B0/H0V non électricien

MODALITES DE VALIDATION
Un jury de 2 professionnels valide le titre constitué de 2 Certificats de 
Compétences Professionnelles, avec une mise en situation professionnelle  
avec entretien technique, et un entretien final à partir du dossier professionnel.

INFORMATIONS PRATIQUES
Consulter notre site internet : www.irfabfc.fr

AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
Spécialisation bio nettoyage

 

TYPE DE VALIDATION
Titre professionnel du Ministère 
du Travail - Niveau 3

PUBLIC 
Demandeurs d’emploi
Personnes en reconversion
professionnelle
Pro A
CPF Transition
CPF
Individuel
Contrat en alternance

MODE DE FINANCEMENT 
Pôle Emploi
Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté
Code CPF : 140387

PROPRETÉ

• Un titre du Ministère du Travail branche qui répond aux besoins 
  des employeurs.
• Un label qualité reconnu, une équipe pédagogique et administrative
  à votre écoute, une démarche pédagogique proche des réalités 
  professionnelles.
• Du matériel professionnel, des espaces dédiés aux stagiaires,  
  équipements informatiques.

CONTACT
Gilles HUGUENOT  
ghuguenot@irfabourgogne.fr 
03 80 52 25 25
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