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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  

 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

La formation MCCP (Maitrise des Compétences Clés de la 

Propreté) permet l’acquisition des savoirs généraux et 

appliqués mobilisés spécifiquement 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 dispositif 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. 

 

Accessible à tous les salariés des entreprises de Propreté qui 

initient la demande de formation sans prérequis de niveau. 

 

 Renforcer les savoirs généraux et les savoirs appliqués 

aux métiers de la propreté 

 Favoriser l’autonomie et l’efficacité des salariés sur leur 

poste de travail 

 Utiliser efficacement les calculs et le raisonnement 

logique dans les situations professionnelles 

 Acquérir des compétences numériques 

 Faciliter son évolution professionnelle 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 
Formation en présentiel. 

Un parcours complet dure maximum 150heures réparties sur 

1 ou plusieurs demi-journées hebdomadaires (dont 1,5h de 

positionnement) et il est modulable en fonction des besoins 

et attentes du salarié et de l’employeur. 

Le salarié a 5 ans pour valider la totalité des compétences 

nécessaires à l’obtention du Certificat MCCP. 

 

 Compréhension et expression orale/écrite  

 Calcul  

 S’orienter dans l’espace-temps  

 Savoirs numériques  

 Savoirs technologiques  

 

Possibilité de poursuivre sur un parcours 

Cléa contextualisé Propreté ou un CQP 

de la branche professionnelle de la 

Propreté 

Pour aller plus loin 

Salariés du domaine de la Propreté, des 

services associés et du nettoyage 

industriel souhaitant maîtriser les 

compétences de base adaptées aux 

métiers de la propreté 
 

Formation dans l’entreprise ou dans l’OF 

tout au long de l’année 
 

NIVEAU VISÉ 

Certification CPNE de la Branche de la 

Propreté 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

1 800 euros  

MODE DE FINANCEMENT 

OPCO AKTO 

CPF seul ou accompagné par 

l’entreprise 

Code CPF : 140041 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/127/


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 
Alternance de séances collectives et de travaux en petits 

groupes ou de travaux individuels 

Utilisation de documents et de supports d’entreprise 

Apprentissages ancrés dans les situations professionnelles 

rencontrées 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 La certification est délivrée par la CPNE de la branche Propreté 

sur la base des notes obtenues tout au long de l’évaluation 

continue. 

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. 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 La formation est mise en place à la demande d’une ou 

plusieurs entreprises dès lors qu’un effectif d’au moins 8 salariés 

est disponible pour débuter un groupe de formation. 

Inscriptions ouvertes tout au long de l’année. 

 
RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 95 % 

 
ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 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 

CONTACTS 

Alia AYACHE 

aayache@irfabourgogne.fr  

06 23 52 15 19 
 

 

 

www.irfabfc.fr 

 

Fiche actualisée en juillet 2021 

 Attitudes et comportements  

 Gestes Postures et observation  

 Univers réglementaire 

 Ouverture culturelle  
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