
CCP 1 : Réaliser une prestation de nettoyage manuel
CCP 2 : Réaliser une prestation de nettoyage ou de 

remise en état mécanisés

formation continue

TITRE PRO AGENT DE PROPRETÉ 
ET D’HYGIÈNE (APH)

ENVIRONNEMENT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé.

PRÉ-REQUIS : 
• Être demandeur d’emploi
• Avoir validé son projet professionnel auprès 

d’un réseau valideur (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi, APEC, OPACIF)

• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, 
compter)

• Être déterminer pour mener la formation 
jusqu’à son terme

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire 
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopies du ou des diplômes
• Photocopies des 3 derniers bulletins scolaires
• Tests de sélection

CFC : num
éro 52 49 00160 49

C
Ff
/0
01
d

M
AJ

 : 
09

/0
2/

20
21



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 12 personnes

VALIDATION : 
• CCP 1 : Réaliser une prestation de nettoyage 

manuel
• CCP 2 : Réaliser une prestation de nettoyage 

ou de remise en état mécanisés

MÉTIERS VISÉS : 
• Agent de nettoyage en collectivité 
• Agent de propreté et d’hygiène
• Agent des services hospitaliers
• Agent de service en entreprise de propreté
• Agent de nettoyage industriel
• Agent de propreté des locaux
• Agent de propreté en grande surface 

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

REMISE à NIVEAU CONTExTUALISÉE : 

•	 Calculs de base
•	 Initiation au numérique
•	 Renforcement de la langue française
•	 Environnement professionnel
•	 Techniques de recherche d’emploi

CCP 1 : RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOyAGE MANUEL :
•	 Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
•	 Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
•	 Réaliser	 le	 bionettoyage	 en	 environnement	 spécifique	

dans le respect des protocoles

CCP 2 : RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOyAGE OU DE 
REMISE EN ÉTAT MÉCANISÉS
•	 Réaliser le lavage mécanisé 
•	 Réaliser la remise en état mécanisée 

Modules complémentaires : SST ; Développement Durable ; 
HACCP dans un contexte de bio- nettoyage et de désinfection

OBJECTIFS : 

Cette action de formation vise à préparer les stagiaires 
à obtenir le Titre Professionnel Agent de Propreté et 
d’Hygiène de niveau V et à exercer le métier d’Agent de 
Propreté et d’Hygiène. 

Il (elle) travaille seul(e) ou en équipe sous la responsabilité 
d’un hiérarchique auquel il (elle) rend compte. 
Dans le respect des consignes, il (elle) contribue au 
maintien en état de propreté et d’hygiène des locaux et 
au bien-être et au confort du client et/ou de l’usager et 
met en œuvre les techniques et méthodes appropriées à 
tout type de prestation de nettoyage. 

Tout au long de son service, l’agent(e) de propreté et 
d’hygiène respecte les règles d’hygiène et de sécurité, 
d’ergonomie et contribue au développement durable par 
la pratique d’éco-gestes. 

DURÉE : 
 630 heures

En centre : 490 heures
En milieu professionnel : 140 heures

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


