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Titre Professionnel APH Agent de Propreté
et d’Hygiène « Parcours diplômant »

Métiers concernés
• Agent de propreté et d’hygiène
• Agent de nettoyage en collectivité
• Agent de service en entreprise de
propreté
• Agent de propreté des locaux
• Agent d’entretien polyvalent

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Être capable de :
Réaliser une prestation de service d’entretien manuel
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation
Réaliser l’entretien manuel des locaux à usage professionnel et/ou
privatif. Réaliser l’entretien manuel courant et périodique des
sanitaires. Réaliser l’entretien manuel des locaux dans le respect des
protocoles liés à des environnements spécifiques

Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé
et/ou de remise en état mécanisé adaptée aux locaux, aux
surfaces et à leur utilisation

Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état des sols durs.
Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état des sols souples
protégés ou non protégés. Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise
en état des surfaces textiles

Modalités d’accès
Parcours Certifiant complet et ou modulaire
Branche professionnelle de la propreté

1. Entretien individuel
2. Test de positionnement

Public concerné
Salariés / Contrat Pro / Pro A/
Travailleurs Handicapés
Prérequis
Comprendre le français
Avoir une expérience dans la
propreté(conseillée)
Durée
582h de 3 à 4 mois de formation
(la durée peut être ajustée en
fonction de vos besoins)

Dispositif de formation
Présentiel
Matériel
Plateau technique
Vidéoprojecteur

Tarif par personne : Des prises
en charges totales ou partielles sont
possibles en fonction des financements
des entreprises ou de partenaires.

Date : du 21/03/22 au 01/07/22

MODULES

Module 1.
Réaliser une prestation de nettoyage manuel :
prévention des risques lié au nettoyage manuel - choix des produits adaptés et leur utilisation -
lavage des surfaces vitrées - dépousssiérage des surfaces et des sols - nettoyage desinfection
et détartrage des sanitaires - application de protocoles de bionettoyage

Module 2.
Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisée :
prévention des risques - identification des caractéristiques du matériel, manipulation et entretien d'une
autolaveuse et d'une monobrosse - réalisation de lavages mécanisés, méthode spray, lustrage et spray
moquette - remise en état mécanisé - récurage - décapage - shampoing moquette - injection-extraction
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Modalités d’encadrement pédagogique des séquences
Présentiel : pratique ; mise en situation professionnelle ; évaluation.
Modalités de suivi des stagiaires
Auto-formation : délais impartis pour rendre les travaux demandés + Fiche suivi parcours 

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
Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur et des objectifs à

atteindre. Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, Formation

Ouverte et A Distance –

selon les exigences (voir référentiel et conditions accés à l’examen)

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 formalisation livret de suivi

Validation
Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d'agent.e d'hygiène et de propreté.Pour connaître les
passerelles vers d'autres certifications, se rendre sur le site de France Compétences.

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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