
PRÉREQUIS
• Niveau IV (Bac) et être inscrit à Pôle emploi

• Être agé.e de 18 ans minimum

OBJECTIFS
L’agent de nettoyage et de propreté réalise des opérations 

d’entretien de surfaces, locaux, équipements de sites 

tertiaires, industriels selon la réglementation d’hygiène 

et de sécurité. Il peut réaliser des opérations de 

rénovation de surfaces dans un contexte d’usage 

professionnel, selon la réglementation en vigueur.

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : réaliser une prestation de service 

d’entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces 

et à leur utilisation

Module 2 : accueil, gestion de conflits, 
communication et management

MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS 
D’EVALUATION
LES MÉTHODES :
• Une pédagogie inversée

• Des ateliers pratiques et mises en situation.

• Une plateforme de e-learning mise à disposition 

durant la formation : «moodle»

• Un accompagnement individualisé et personnalisé 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Moyenne de 10 à chaque module pour valider la 

formation

• Délivrance d’attestation de fin de formation, bulletin 
de notes et revelé de notes

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS
• Pas de délais spécifiques requis 
• Se présenter à un entretien individuel et remplir un 

dossier de candidature

DURÉE, LIEU ET DATES CLÉS
• Durée : 1 mois, 140 heures de cours théoriques

• Dates de la prochaine session : nous consulter 

• Lieu : Argelès-sur-Mer (66)

APRÈS LA FORMATION
Les métiers de la propreté souvent «boudés» mais 
étonnamment variés, offrent des débouchés assurés 
comme agent de propreté et d’hygiène dans des 

villages vacances, des clubs de vacances, des 
résidences de tourisme, des croisières, des hôtels 

club, dans l’hôtellerie et dans l’hôtellerie de plein air. 

FINANCEMENT ET TARIFS
• Financement : fonds propres, AFPR, financement 
entreprise ou OPCO

• Tarif : 1575 €

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nous consulter

Formation longue   1 mois

Agent proprté et hygiène
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«Ensemble pour créer un parcours 
adapté à votre projet professionnel


