
  
 

 

AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE 
SPECIALISATION BIONETTOYAGE 

 

CONTEXTE - PRESENTATION 

Titre Professionnel du Ministère chargé de l’emploi. 

Diplôme de niveau 3 inscrit au RNCP et reconnu dans les 

classifications des conventions collectives des métiers de 

la propreté.  

Le Titre Pro APH permet de pérenniser des emplois dans le 

secteur du nettoyage ou de faire reconnaître les 

compétences des salariés.  

En croissance, les entreprises de propreté et les 

collectivités recrutent en permanence des personnes 

prêtes à se qualifier et à évoluer pour répondre au 

marché.  

Sur les enquêtes BMO 2020, l’agent d’entretien des locaux 

est parmi les 5 métiers les plus recherchés par les 

entreprises qui recrutent sur le bassin.  

CONTENUS DE LA FORMATION  

Modules techniques :  

- Connaissance du métier et ses exigences  

- Attitudes de services et relation clients  

- Bases du nettoyage  

- Techniques d’entretien manuel des surfaces et des 

sanitaires  

- Techniques de lavage de vitres  

- Bionettoyage en environnement spécifique  

- Techniques d’entretien et de remise en état mécanisés  

Modules complémentaires :  

- Accompagnement à la certification  

- Intégration et accompagnement en entreprise  

- Modules santé, hygiène et sécurité (SST – H0B0 / BS)  

PREREQUIS ET RECRUTEMENT  

Formation ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs de 

base (FLE Niv A2 minimum) 

Test de positionnement et entretien avec le référent 

pédagogique pour valider les aptitudes et la motivation à 

intégrer la formation et les métiers de la propreté.  

MODALITES DE VALIDATION  

 Evaluations en cours de formation  

 Rédaction d’un dossier professionnel  

 Epreuve de mise en situation professionnelle  

 Entretien avec un jury  

DATES et DUREE  

Dates : du 08 mars au 30 juillet 2021  

Durée : 707 heures dont 140 h en entreprise  

  

 

  

 

CERTIFICATIONS PROPOSEES : 

Titre Professionnel « Agent de Propreté et 

d’Hygiène » : 

 CCP 1 - Réaliser une prestation d'entretien 

manuel 

 CCP 2 - Réaliser une prestation de nettoyage 

ou de remise en état mécanisés. 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

Habilitation Electrique BS Non électricien 

 

MODE DE FINANCEMENT : 

 
  

 

LIEU DE FORMATION 

IRFA Bourgogne Franche-Comté 

MIFE – 4 promenade des Cordeliers 

71500 Louhans 

 

Accessibilité PH 

 

Contact : Corinne KOLLHOFF 

Tél. : 03 85 46 83 70 

  : irfa71@irfabourgogne.fr  

 

Taux de réussite : 93 % 

Taux de satisfaction : 95 % 
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