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TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
AAGGEENNTT  DDEE  PPRROOPPRREETTEE  EETT  DD’’HHYYGGIIEENNEE  

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 Réaliser une prestation de nettoyage manuel 

 Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état 

mécanisé 

 Mettre en œuvre des modes opératoires en respectant les 

règles d’hygiène et de sécurité 

 Adopter une attitude de service 
 Intégrer les principes du développement durable dans son 

travail 

 PPRREE  RREEQQUUIISS  
 

Savoir lire, écrire et compter (3ème gén.) 

Statut : Salarié ou Demandeur d’Emploi 
 

  

 

DDUURREEEE  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
 

132 heures soit 33 demi-journées 
 

 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

I. Réaliser le nettoyage manuel des surfaces 
 Les métiers de la propreté 

 Hygiène et Sécurité 

 La chimie 

 L’entretien manuel 

 L’entretien mécanique 

 L’entretien des surfaces planes et verticales 

II. Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires 
 L’entretien des sanitaires 

III. Réaliser le bio nettoyage en environnement 

spécifique dans le respect des protocoles 
 Notions élémentaires de bio-nettoyage 

 Classification des zones à risques 

 Les règles d’hygiène et de sécurité 

 Protocoles de désinfection 

 Les différentes techniques de lavage de sol 
 

 Les bonnes pratiques d’hygiène 

 Identification des risques en établissements – la 

méthode HACCP 

 Mise en œuvre des solutions 

 Contrôle des résultats 

IV. Réaliser un nettoyage mécanisé 
 Le matériel  

 Les produits, leurs actions et leur composition 

 Les supports 

 L’entretien mécanisé à sec 

 L’entretien mécanisé au mouillé 

V. Réaliser une remise en état mécanisée 
 Le matériel 

 Les produits de remise en état 

 Les supports 

 Le récurage 

 

MMEETTHHOODDEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

 Livrets pédagogiques CCP 1, CCP 2 et bio nettoyage 

 Livret pédagogique du savoir être  

 Travaux pratiques 

 Mises en situation 
 

 MMAATTEERRIIEELL  UUTTIILLIISSEE  
 

 Matériels manuels et mécanisés 

professionnels 

 Plateaux techniques 
 

  

 EEVVAALLUUAATTIIOONN  ––  VVAALLIIDDAATTIIOONN  
 

 Evaluation continue – QCM – Mises en 

situation - Examens blancs 

 Examen du Titre Professionnel APH 
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