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CONTEXTE - PRESENTATION
La formation MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté) per-
met l’acquisition des savoirs généraux et appliqués mobilisés spécifique-
ment dans l’exercice des divers métiers d’agents de propreté et les certifie.
Elle contribue à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme par un dis-
positif court, valorisant et adapté au public ciblé et aux métiers concernés. 
Cette certification est une première étape vers le Socle des Connaissances 
et Compétences Professionnelles.

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Pas de pré-requis

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Développer la communication, l’efficacité, et l’autonomie des salariés des 
entreprises de la Propreté et Services Associés dans la mise en œuvre des 
activités du métier.

METHODES
Individualisation, méthodes centrées sur la démarche compétences et le 
contexte professionnel du secteur de la Propreté : exposés, ateliers 
digitaux, alternance de séances collectives et de travaux en petits groupes 
ou individuels.

CONTENUS
Savoirs généraux (Communication orale et écrite - Calcul - Espace-temps) 
et appliqués aux grands domaines de l’activité professionnelle (Réalisation 
de la prestation - Contrôle de la prestation - Sécurité, qualité, hygiène, envi-
ronnement du chantier - Relation au client, au responsable, et au collègues 
de l’équipe).

MODALITES DE VALIDATION
Toutes les compétences sont évaluées à travers des épreuves scénarisées 
reprenant le déroulement des prestations de services, contextualisées à 
des situations rencontrées en entreprise de Propreté. 
Une attestation de compétences et de formation est délivrée à l’issue.

CADRE DE VALIDATION
La certification est délivrée par la CPNE de la branche Propreté sur la base 
des notes obtenues tout au long de l’évaluation continue.

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

PROPRETÉ

• Un label qualité reconnu, une équipe pédagogique et administrative à votre écoute, 
  une démarche pédagogique proche des réalités professionnelles.

• Des espaces dédiés aux stagiaires, un équipement informatique, 
  des ressources diversifiées.

Les +
 IRFA

TYPE DE VALIDATION
Certification CPNE de la Branche 
de la Propreté

PUBLIC
Salariés(es) du domaine de la
Propreté, des services associés et du
nettoyage industriel souhaitant
maîtriser les compétences de base
adaptées aux métiers de la propreté

MODE DE FINANCEMENT
OPCO
CPF seul ou accompagné par l’entreprise
Code CPF : 140041

CONTACT 

Alia AYACHE

aayache@irfabourgogne.fr

03 80 52 25 25

Formation
éligible
CPF


