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Formations qualifiantes, Maintenance et Hygiène des Locaux

Titre professionnel Agent de Propreté et d'hygiène

Acquérir les connaissances, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour accéder à un emploi comme
agent de propreté, agent de nettoyage, agent d'entretien - Accéder à un emploi dans le secteur de la
propreté - Développer ses compétences numériques
Devis sur demande : valerie.boyard@media-formation.fr
Taux de satisfaction :
Taux d'obtention : 75% ; Retour à l'emploi : 73%
Entrées et sorties permanentes
Pré-requis : Niveau VI Fin de scolarité obligatoire , Niveau V bis (CAP - BEP non validé)
CPF : Oui
Financement : Autre dispositif, Contrat de professionnalisation, Plan de développement des

compétences, Reconversion ou promotion par alternance
Durée : 560 heures
Modalité : Mixé
Lieu : Rouen Rive Gauche
Public : Individuel, Particulier, Salarié-e, Tout public

Programme
Accueil en formation
Attitudes de service (21h)
Sécurité au travail - Prévention gestes et postures (28h à 35h)
Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à
leur utilisation (154h)
Réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation (98h)
Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique (de 0h à 28 h)
Techniques de recherche d'emploi/préparation et exploitation des périodes en milieu
professionnel (35h)
Périodes en milieu professionnel (stage en entreprise) (140h)
Session de validation du Titre

Avis
Sessions 2020
"bien en général au niveau administratif et formation .le groupe très agréable .formateur accessible et
agréable ."
"formation au top beaucoup appris et apprecier"
"dans l ensemble c est bien je souhaiterai repasser"
"très bonne formation"
"tres bien"
"Bonne formation. Néanmoins je n'ai pas compris pourquoi nous avions autant eu de cours
d'informatique. Cela aurait été mieux d'avoir plus de pratique. De plus j'ai pas du tout apprécié que
l'on pouvais pas mangé à l'intérieur du bâtiment ainsi que d'utiliser les distributeurs même si en cette

période de coronavirus. Car pendant mon stage à l'hôpital (qui eux on du 100% covid) ont droit de
mangé à l'intérieur et d'utilisé les distributeurs. Ceci dit les formatrices ont eu droit de mangé à
l'intérieur. Sinon les formatrices Nathalie et Emilie sont de très gentille et d'excellente enseignante qui
aiment leur métier."
"tout c est bien passé dans l ensemble j ai appris beaucoup de chose mon stage aussi ma plus
beaucoup est je vais continuer par la suite je vais trouver du travail"
"je suis satisfaite de la formation avec les formatrices." "L'organisation de la formation est très correct
les formatrice sympa est conviviable"
"la formation c'était super bien. Les formatrices étaient très sympas et les administratives c'était super
bien."
"merci pour tout les formatrices je suis très contente de faire ma formation"
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