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CQP AGENT MACHINISTE CLASSIQUE
Métiers concernés
Agents de Propreté :
Industrie agro-alimentaire /
Hôtellerie – Hôtellerie plein air /
Milieu hospitalier : ASH - APH –
AVS

OBJECTIF OPERATIONNEL
Être capable :
Þ Contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
Þ Respecter des règles d'hygiène de sécurité et
d'environnement sur les chantiers

Public concerné
Salariés / Contrat Pro / Pro A/
Travailleurs Handicapés

Prérequis
Comprendre le français
Avoir une expérience dans la
propreté

Durée
77h soit 11 jours

Dispositif de formation

Modalités d’accès
Ä Parcours Certifiant complet et ou modulaire
Ä Branche professionnelle de la propreté
1. Entretien individuel
2. Test de positionnement
a. NON ➤ Réorientation
b. OUI ➤ Entrée en formation
Ä 1 journée ou 2 ½ par semaine (jeudi ou vendredi) selon
les contraintes de l’entreprise

A distance / Mixte (distance et
présentiel) / Présentiel

Matériel
Plateau technique
Vidéoprojecteur

Date : du 15/09 au 18/12/ 20
2021 ( prendre contact)

Tarif par personne : prendre
contact

MODULES
Module 1 : Organisation du chantier
Module 2 : Réalisation des prestations d’entretien manuel et mécanisé
Module 3 : Contrôle des chantiers
Module 4 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Module 5 : Relation client, attitudes de services
Renforcement pratique : 28h
+ 4h de validation d’examen
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Modalités d’encadrement pédagogique des séquences
Théorie : formation synchrone en visioconférence interactive avec des horaires précis avec code d’accès
connexion pour chaque stagiaire.
Présentiel : pratique ; mise en situation professionnelle ; évaluation.

Modalités de suivi des stagiaires
Synchrone : vérification par le formateur de la connexion de tous les stagiaires aux jours et horaires
déterminés.
Auto-formation : délais impartis pour rendre les travaux demandés (QCM et mise en situation).
Fiche suivi parcours :
Travaux demandés → dates – type de travail → rendu → rendu hors délai → non rendu

Méthodes mobilisées
•
•
•
•

QCM
Jeux de rôle
Mise en situation
Etude de cas pratique : plateau technique ou poste de travail

Modalités de suivi et d’évaluation
En synchrone : QCM avec correction, échanges et débriefing.
En présentiel : pratique avec mise en situation sur un thème se rapportant au module et débriefing.

Compétences et qualifications des personnes chargées d’assister
Formateur dans le domaine de l’hygiène et la propreté.
Intervenant qualifié avec des années de pratique dans le domaine de l’hygiène et la propreté.

Modalités techniques
Des évaluations sont effectuées tout au long de la formation afin de vérifier l’acquisition des apprentissages
et des savoirs avec une appréciation :
Rubrique

A (Acquis)

ECA (En cours d’acquisition)

NA (Non Acquis)

Une évaluation finale en présentiel est prévue en fin de formation avec possibilité de repasser le module en
cas d’échec.
Les stagiaires auront les coordonnées du formateur référent qui aura été désigné : téléphone, mail et
pourront le joindre selon des créneaux définis à l’entrée en formation afin de répondre aux questions
d’ordre technique ou pédagogique au cas par cas.
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Le formateur référent effectuera un suivi à 3 mois et à 6 mois des stagiaires avec un questionnaire se
rapportant à la vérification de l’application des connaissances acquises.

CONTACT
Martine CEBOLLADA
Directrice ACTION FORMATION Consultante et Coach et RH
04 68 87 67 87 – 06 25 25 87 99
martine@actionformation.fr
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