
OBJECTIFS

• Acquérir le compétences nécessaires pour entretenir
des locaux en utilisant des techniques manuelles et/ou
mécanisées

• Obtenir le titre professionnel Agent de propreté et
d’hygiéne et accéder à une qualification de niveau V

• Obtenir l’habilitation électrique de 1er niveau (H0B0)

MODALITES PEDAGOGIQUES

• Parcours individualisé
• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques 

(cours théoriques, ateliers, Formation Ouverte et A Dis-
tance – FOAD tutorée)

• Mise en situation professionnelle (cas pratiques, période 
d’alternance en entreprise de 140h, …)

• Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Public

Tout public

Durée

560 heures

Pré requis

Aucun

Agent de Propreté et d’Hygiène

Formation éligible au CPF

Financement

Plusieurs pistes de 
financement possibles

VALIDATION

Obtention de la certification 

Attestation de formation

CERTIFICATIONS 

PROPOSEES

Titre Professionnel - Agent de 
Propreté et d’Hygiène

(niveau V)

Habilitation électrique H0B0

Référence : PH - TP APH

Grâce à cette formation, validez des compétences essentielles dans le métier du nettoyage et 
obtenez votre Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène. 

Une qualification est la reconnaissance d’une valeur professionnelle sur le marché de l’emploi. 
C’est pourquoi cette formation est construite autour des compétences attendues par les entre-
prises et intègre, en supplément, une préparation à l’habilitation électrique de 1er niveau.

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2019

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 31754202500042 - APE 8559A

Page 2



Accueil / Positionnement / Bilans
Nécessaire à la construction d’un parcours de formation sur mesure.

CCP1 - Réaliser une prestation de nettoyage manuel
• Principes généraux du nettoyage industriel

• Mises en application en respectant les protocoles couleurs et d’hygiène pour le nettoyage
des bureaux et sanitaires, le dosage des différents produits avec vérification des
pictogrammes de sécurité,

• Réalisation du contrôle de sa prestation

• Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés

CCP2 - Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
• Connaitre les principaux revêtements de sols

• Connaitre l’utilisation des produits écologiques

• Connaitre et maîtriser les différentes techniques

• Savoir choisir et mettre en oeuvre la méthode la plus appropriée en fonction de la nature
du support, de la fréquentation des locaux et des obligations du client

• Savoir adapter le nettoyage en fonction du support

• Savoir contrôler la qualité de la prestation effectuée

Préparer la certification (TP / CCP visé)
• Se préparer à l’épreuve de synthèse

• Se préparer à l’entretien final

• Valider le titre de niveau V Agent de propreté et d’hygiène ou le CCP visé

• Acquérir et/ou consolider les connaissances de base nécessaires à la réussite de son
parcours

• Élaborer son projet personnel et professionnel

• Rédiger le Dossier Professionnel
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Préparer l’habilitation H0B0
• Différentes grandeurs électriques

• Effets du courant électrique sur le corps humain

• Différents domaines de tension, les zones d’environnement et leur limite Habilitation

• Équipements de protection collective et leur fonction

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans
l’environnement

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement
électrique

• Acteurs concernés

• Application des prescriptions

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation

Gestes et postures
• Maîtriser les automatismes gestuels du métier

• Adopter les gestes et postures adaptés aux différentes situations afin d’éviter les douleurs
et ménager son corps

• Se protéger avec les équipements adéquats et selon les règles transmises

• Connaître et appliquer les règles de déplacement de charges

• Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre d’activité ainsi que les risques
associés, s’il y a lieu

• Alerter les interlocuteurs concernés par les dysfonctionnements et les risques constatés

Préparer la certification (TP / CCP visé)
• Se préparer à l’épreuve de synthèse

• Se préparer à l’entretien final

• Valider le titre de niveau V Agent de propreté et d’hygiène ou le CCP visé

• Acquérir et/ou consolider les connaissances de base nécessaires à la réussite de son
parcours

• Élaborer son projet personnel et professionnel

• Rédiger le Dossier Professionnel
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Devenir un professionnel
• Utiliser le téléphone dans ses démarches

• Savoir argumenter et présenter ses compétences

• Constituer son réseau relationnel

• Notion de marché caché / marché ouvert, consulter les annonces

• Elaborer/Concevoir un ou plusieurs CV (2.0, etc.)

• Rédiger des lettres de candidatures/Candidatures spontanées/Télécandidature

• Cibler/Diversifier secteurs d’activité et entreprises

• Préparer les entretiens d’embauche (simulations, souligner les traits de personnalité à
valoriser dans une recherche d’emploi)

• Négociation par le référent d’un contrat de travail et proposition de mesures adaptées

Alternance en entreprise
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Informations complémentaires

Vous êtes demandeur d’emploi ? Cette formation est  intégralement financée par le Plan Régional 
de Formation. Rapprochez-vous de votre conseiller emploi pour candidater à la prochaine session 
de formation.

L’obtention de cette aide financière modifie ce présent programme de formation de deux modules 
supplémentaires dits transversaux :

• Posture professionnelle (compétences transversales)

• Sensibilisation au développement durable et à la citoyenneté


