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Avoir défini un projet professionnel dans les métiers de la propreté et d’hygiène. Fin 
de scolarité obligatoire, niveau 4ème, Bonne condition physique, Pas de contre-indi-
cation médicale, Permis et Véhicule souhaités. 

➢ Réaliser une prestation de nettoyage manuel 
➢ Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés 

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise. 

Module 1 : Réaliser le nettoyage manuel des surfaces - Réaliser le nettoyage manuel 
des sanitaires - Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect 
des protocoles. 

Module 2 : Réaliser un nettoyage mécanisé - Réaliser une remise en état mécanisée. 

3 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation 
selon le parcours 
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (softskills) pour 

sécuriser son avenir  
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle dans une approche éco-

citoyenne 
➢ Se spécialiser pour développer son employabilité : Acquérir une habilitation élec-

trique personnel non électricien (B0, H0, H0V, BS), Réaliser l’entretien ou la ré-
novation de parquets, Réaliser l'entretien manuel en hôtellerie de plein air, Ap-
pliquer le lavage de vitre en hauteur, Mettre en œuvre la remise en état et l’en-
tretien de sols en Marbre, Pratiquer la sécurité au travail, Entretenir un domicile 
avec les gestes professionnels appropriés

Présentiel : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques. Auto formation 
accompagnée à hauteur de 20% maximum. 
Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique au 
travers de situations professionnelles sur plateaux techniques. Valoriser ses compé-
tences personnelles (Soft skills) 

L’agent d’entretien peut évoluer, avec des formations complémentaires, vers un 
poste de chef d’équipe puis chef de site et responsable de secteur. Il peut également 
choisir de se spécialiser dans le nettoyage de sites sensibles : hôpital, blocs opéra-
toires, labo pharmaceutique, nucléaire...  

 


