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Type d’action : 
Action de formation 

 

Objectifs : 
Fif conseil mets à votre disposition son expertise pédagogiques à travers une offre de formation avec 

des contenus riches, accessibles et adaptés à tous les stagiaires, désormais grâce à nos formateurs 

qui vont vous accompagner toute au long de votre formation avec méthode, exemple et bonne 

humeur, le métier de la propreté n'aura aucun secret pour vous.  

Le stagiaire sera en mesure de :  

- réaliser l'entretien manuel et mécanisé des locaux dans le respect des protocoles liés à des 

environnements spécifiques ( agroalimentaire, hospitalier, industriel,…)  

- être capable d'identifier les salissures et les revêtement afin de choisir les produits et les méthodes 

d'élimination adaptés  

- être en  mesure de choisir et d'adapter les bonnes techniques pour obtenir des résulta de qualités 

être capable de connaitre les matériels, les machines, les produits, leurs dosages, les règles de 

sécurités, les gestes et postures. 
 

Durée et modalité : 
499 heures en centre /72 jours▪105 heures en entreprises /15 Jours 

Formation présentielle 
 

Public : 
Demandeur d'emploi 

 

Prérequis : 
▪ savoir lire, écrire, compter, et résoudre les problèmes simple maitrise minimum de la langue 

française, sens de la qualité de service 
 

Pédagogie et évaluation : 
toutes nos formations sont suivies d'évaluations régulière des acquis en cours de la formation à 

l'ensemble des stagiaires. 

Moyens pédagogiques : 

Mise à disposition de manuels, supports de cours et matériels nécessaires à l'ensembles des 

apprenants. 

 

Evaluations : 

QCM en cours de formation 
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Exercices pratiques 

 

Programme : 
▪ Connaissance des bases du métier et du secteur  

▪ Appréhender le contexte de l'entreprise de propreté 

▪ Repérer les paramètres économiques et organisationnels 

▪ Appréhender l'organisation de l'activité dans les métiers de la propreté.  

▪ Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur 

utilisation 

▪ Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien courant des locaux à usage professionnel ou privatif 

▪ Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien courant des sanitaires 

▪ Réaliser par des méthodes manuelles l'entretien des locaux soumis à des normes ou contraintes 

spécifiques  

▪ Réaliser une prestation de services d'entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée adaptée 

aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation 

▪ Réaliser par des méthodes mécanisées le lavage des surfaces dures 

▪ Entretenir ou remettre en état des sols souples protégés en utilisant des techniques mécanisées 

▪ Entretenir ou remettre en état des surfaces textiles en utilisant des techniques mécanisées. 
 

Intervenants : 
équipe de formateurs pédagogiques compétent et qualifiés en hygiène et propreté. 

 

Indicateurs de résultats, validation et passerelles : 
Attestation de formation et book de compétences 

Possibilité d'enchainer sur un TP APH ou un CQP AMC 

Durée de vie : néant 

Passerelle : néant 

Accessibilité : 
Locaux accessibles aux personnes handicapés 

 
Adaptation des parcours possible après analyse de la compensation 
 

Tarif : 
sur devis 

 

Dates : 
Nous contacter 
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Lieux de formation : 
Roanne (92 boulevard Jean Baptiste Clément 42300 ROANNE), site de St Etienne (4 cours Pierre 

Lucien Buisson 42000 Saint Etienne), Clermont (40 rue Georges Besse 63000 Clermont Ferrand) et 

Bourg en Bresse (9 bis rue Gabriel Vicaire 01000 Bourg En Bresse) 
 

Modalités d’inscription : 
Recueil des besoins – Test de positionnement et entretien préalable 


