
 

 

 FICHE PRODUIT 

 

Agent de Propreté / Nettoyage  

Du 23/02/2022 au 10/05/2022  Lieu de formation :  Maison de l’Emploi  

          Rue Jean Monnet 
          41200 Romorantin Lanthenay 
  

Durée : 376 heures dont 306 h en centre et 70 h en entreprise 12 PLACES  
 
Formation professionnalisante non qualifiante 

 
Renforcez vos compétences dans 

le domaine du nettoyage 

 Avec une période de stage de 2 semaines en 

entreprise de propreté ou du secteur marchand ou 

structure dotée d’un service - unité de nettoyage des 

locaux. 

Prérequis : maîtriser le français à l’oral 

Public : toute personne inscrite à Pôle Emploi souhaitant 

travailler dans l’entretien et l’hygiène des locaux. 

Objectifs : Emploi direct CDD/CDI, Contrat de Professionnalisation 

à visée CQP d’Agent Machiniste Classique, Contrat d’apprentissage 

CAP Agent Propreté d’Hygiène, Bac Pro Hygiène et Stérilisation, BTS 

Métiers des Services à l’Environnement. 

 

Compétences visées :  

- Organiser son poste de travail 

- Maîtriser les techniques d'entretien courant en milieu tertiaire 

- Agir en tant que représentant de l'entreprise 

- Appliquer les bonnes postures de travail  

 

Attestation de fin de formation doublée d’une attestation de 

compétences acquises délivrées à chaque participant  

 

Formation à temps complet : Durée de 35h par semaine  

Horaires de formation : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Il est important d’être disponible pour travailler sur des horaires 
décalés lors du stage (ex : 6h à 9h ou 17h à 21h)  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaines sessions de 

recrutement 

 

Les 31/01 et 

07/02/2022 

 

Lieu  

Maison de l’Emploi 

Rue Jean Monnet 

41200 Romorantin 

Lanthenay 

 

De 9h30 à 17h30 

 

Prévoir CV, carte 

d’identité 

 

Contacts INHNI :  

Sandrine VOISIN 

Déléguée Régionale 

Emmanuelle GUILLEMET 

Assistante Formation 

 



DANY BOUGET  

Contact :  

 GUILLEMET 

02 PROGRAMME SYNTHETIQUE  

 

Enseignements  technologiques de nettoyage  ) 
P 

Les produits et leur  classification technique  

Les matériels et leur utilité spécifique 

Les matériels de nettoyage manuel 

Les appareils mécanisés utilisés en nettoyage industriel 

Les techniques et fiches méthodes  

L’ergonomie / Gestes et Postures 

 

Enseignements  pratiques  de nettoyage des locaux) 
 

Les méthodes et protocole du nettoyage industriel selon les typologies de site  

Les méthodes et protocoles de base manuels et mécanisés 

L’entretien des vitres à faible hauteur 

La sécurité 

 

ENSEIGNEMENTS TRANSVSERVAUX ET REMISE A NIVEAU 

Législation du travail appliquée au secteur marchand des entreprises de propreté 

RAN lors des écrits professionnels : calculs appliqués aux tâches du métier d’Agent de Service 

de Propreté  

Ran lors des écrits professionnels : consignes orales et écrites, production de documents 

appliqués aux tâches du métier d’Agent de Service de Propreté 

Economie Sociale et Familiale 

Sensibilisation au Développement Durable dans le cadre des activités de nettoyage des locaux 

Techniques de recherche d’emploi appliquées aux métiers du nettoyage  

Démarches, recherche de stages, autonomie  

 

 


