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Eligible au CPF - Code 85502

SARL - Siège Social IFCG CARRIERES - 13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON - 09.81.37.97.01 - contact@ifcgcarrieres.com - www.ifcg-carrieres.fr
SIRET : 53412994500018 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°72330848833 auprès de la Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Référencé dans le DATADOCK ID 0005113 conformément aux critères qualités de la loi 05 Mars 2014.

AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE
CAP - Certificat d'Aptitudes Professionnelles
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF.

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'APH - K2204 et J1301
Le CAP Agent de propreté et d’hygiène est un diplôme national qui permet de travailler pour le
compte des entreprises, publiques ou privées, spécialisées dans le respect de l’hygiène. Le titulaire de
ce CAP veille au confort de ses clients en faisant preuve de courtoisie et de discrétion, durant son
travail. Le certifié doit être capable de préparer ses activités selon les protocoles, remettre en état le
lieu d’intervention, communiquer avec les usagers et la hiérarchie. Le professionnel est également
amené à faire l’entretien de ses équipements, à trier les déchets et à procéder à un bio-nettoyage.

CERTIFICATION
CAP d'Agent de propreté et d'hygiène,
niveau III, du ministère de l'Education
Nationale.
Fiche RNCP24655.
DURÉE
24 Mois / 840 heures en alternance
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.
RYTHME
2 semaines tous les 2 mois en alternance.
PUBLIC
16 à 29 ans
Demandeurs d'emploi, Salariés
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle
PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter
Avoir un projet professionnel validé par une
expérience professionnelle ou un stage en
entreprise dans le secteur de la propreté et
services associés
Avoir conscience des contraintes de ce
secteur (horaires décalés, temps partiel)
Etre apte physiquement à l’exercice du
métier
ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel
TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr
FINANCEMENT
Selon le projet et le statut, par le CPF, Pôle
Emploi, les dispositifs Région, l'OPCO de
référence, Transition Professionnelle, CPF
de transition, Pro-A, plan de développement
des compétences.
INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances et savoirs associés aux différentes activités du métier d’agent de
propreté et d’hygiène
Maîtriser l’ensemble des compétences professionnelles demandés par les professionnels par un
apprentissage en centre et des stages en entreprise
Valider sa formation par l’obtention du CAP du ministère de l'Education Nationale.

SECTEURS D'ACTIVITÉS
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement tout type d'entreprises de propreté,
de collectivités publiques et de structures privées dans des environnements très diversifiés :
bureaux et locaux administratifs, parties communes d'immeubles, nettoyage de logement privé,
distribution (commerces, grandes surfaces…),
santé, médico-social (hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de retraite…),
locaux industriels,
locaux et moyens de transports (bus, avions, trains, gares, aéroports…),
établissements scolaires, d'accueils d'enfants, équipements collectifs, restaurations collectives, etc.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en situation pratique,
évaluations. Formation en centre, les modalités pédagogiques sont ciblées sur le développement de
compétences opérationnelles et dans un objectif d’emploi. Nos contenus pédagogiques ont été créés
afin que les stagiaires puissent atteindre le niveau requis lors de l’évaluation finale.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
L’obtention du CAP est soumis à la validation :
d'évaluations continues sur chaque matières générales et professionnelles.
du passage des épreuves sous forme globale par matières dans un centre d'examen agrée par
l'Education Nationale (épreuves écrites/orales, mises en situations professionnelles, études de cas)
Pour l’obtention du CAP, les élèves seront évalués sur :
Les unités professionnelles :
Techniques d’entretien courant
Techniques de remise en état
Techniques de bionettoyage
Les unités générales :
Français, Histoire-Géographie, Education civique
Mathématiques-Sciences physiques et chimique
Education physique et sportive (Evaluation ponctuelle)
Pour le choix d'une langue vivante, un oral permettra de mesurer les acquisitions de savoir.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe d'IFCG Carrières est composée de formateurs et d'intervenants professionnels et
spécialisés. En qualité de praticiens et d’experts, ils sont reconnus dans leur domaine d’intervention
afin de transmettre toute la technique et l’expertise de leurs compétences.
Toute l'équipe attache une importance particulière à la maîtrise des méthodes et la capitalisation
des nouvelles techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations soient concrètes et
opérationnelles qu’elles soient en présentiel ou en distanciel.
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PROGRAMME
THEORIE - alternance CENTRE/entreprise sur 24 mois
Certificat d'Aptitudes Professionnels, épreuves de références :
Epreuves professionnelles :
EP1 : Techniques professionnelles d’entretien Courant et Prévention Santé Environnement
EP2 : Techniques professionnelles de remise en état
EP3 : Techniques professionnelles de bio-nettoyage
Epreuves générales :
EG1 : Français, Histoire-Géographie et Éducation civique
EG2 : Mathématiques – Sciences physiques et chimiques
EG3 : Éducation physique et sportive
Épreuves facultatives :
Langue vivante
Mobilité
Enseignement technique et professionnel :
La sélection et décodage d’information à des fins professionnelles
La réalisation d’un état des lieux et identification des risques
L’organisation d’activité
L’installation et remise en ordre du lieu d’intervention et du poste de travail
Les opérations manuelles d’entretien courant
Les opérations mécanisées d’entretien courant
Les
Les
Les
Les

opérations
opérations
opérations
opérations

de
de
de
de

remise en état
bio-nettoyage
maintenance préventive et corrective
gestion des déchets

CENTRE DE FORMATION
LONS
IFCG Carrières
Site Fédération Compagnonnique
(en face de la piscine AQUALONS)

Avenue mail de Coubertin
64140 LONS
09 82 30 93 91
contact@ifcgcarrieres.com

CONTACT CLÉ
Sonia NIOLLET
09 82 30 93 91
sonia.niollet@ifcgcarrieres.fr

Le contrôle du travail
La communication avec les partenaires internes, les usagers et les clients
Enseignement général :
Les mathématiques
Les sciences appliquées
Le français
L’histoire et la géographie
L’éducation civique
L’EPS
La prévention – Sécurité – Environnement

PRATIQUE - 2 semaines tous les 2 mois en ENTREPRISE
L’immersion en entreprise permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles compétences.
Sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage, en liaison avec le centre de formation, le plan de
formation s’articulera notamment autour de :
la préparation et la réalisation des opérations d’entretien des surfaces de toutes
natures(thermoplastiques, sols textiles, parquets…), de bureaux et de sanitaires…
l’utilisation des matériels en toute sécurité : aspirateur, mono-brosse, appareil à haute
pression,injection-extraction, nettoyeur vapeur,
la communication en situation professionnelle,
la participation à la qualité des prestations,
l’hygiène en milieux sensibles : établissements de santé, établissements médico-sociaux,
entreprises agro-alimentaires…

TOUT POUR RÉUSSIR
La recherche d’une entreprise pour cette période d’application pratique fait partie intégrante de la
formation. Les apprenants sont formés et accompagnés par nos responsables de formation et des
formateurs dédiés, jusqu’à l’obtention d’une entreprise d’accueil.

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09.81.37.97.01
contact@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

Nos formations peuvent être réalisées dans leur format global, modulable ou personnalisable en
fonction de votre projet et de votre statut. Nous adaptons ainsi nos formations à votre besoin et à
votre demande. En formation continue, en alternance, en VAE chaque prestation de formation vous
est accessible.

CONTACT VAE
09.81.37.97.01
contact@ifcgcarrieres.com
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BON À SAVOIR

ANNEXE
AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE

contact@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr
09.81.37.97.01
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Agent de Propreté et d'hygiène
Définition de l'Emploi
Finalité / Mission
Il traque toute la journée la saleté et la poussière. Monobrosse, autolaveuse, injecteur extracteur… l’agent de propreté et
d’hygiène met toutes les chances de son côté pour gagner son combat. Sols durs, souples, protégés ou textiles… rien ne lui fait
peur. Sa rigueur et son autonomie sont appréciées.
Secteur d'Activités
Le titulaire du CAP Agent de propreté et d’hygiène intervient dans plusieurs domaines : les secteurs médico-sociaux, les
établissements scolaires, les industries agroalimentaires et cosmétiques, les logements (collectifs ou privés), les entreprises
commerciales, les compagnies de transport, les locaux de sports, etc.

Type d'EMPLOI accessible:
agent d’entretien et de rénovation
agent qualifié en propreté hospitalière
agent qualifié en ultra propreté

agent de propreté
valet ou femme de chambre

L’agent d’entretien peut évoluer, avec des formations complémentaires, vers un poste de chef d’équipe puis chef de site et
responsable de secteur. Il peut également choisir de se spécialiser dans le nettoyage de sites sensibles : hôpital, blocs
opératoires, labo pharmaceutique, nucléaire...

Code ROME associé
K2204 - Nettoyage des Locaux
J1301 - Personnel polyvalent des services hospitaliers

Certification et Programme encadrés par le RNCP - FranceCompétences
Le CAP Agent de Propreté et d'Hygiène vise à reconnaître les compétences mises en oeuvre pour ce métier.
CAP d'Agent de propreté et d'hygiène, niveau III, du ministère de l'Education Nationale.
Fiche RNCP24655.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences et/ou par équivalence :
Voie d’accès à la certification par la formation :
Validation des blocs de compétences par leurs modalités d’évaluations spécifiques + 1 validation complémentaire en plus de
la validation des blocs : soutenance orale en prenant appui sur un dossier de valorisation des compétences.
Voie d’accès à la certification par la VAE :
Validation de l’ensemble des blocs de compétences par un dossier de valorisation + un entretien devant un jury.
L’accès à la certification professionnelle est également possible par la mise en œuvre d’un parcours mixte
(formation+VAE).

Siège Social
13, Avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09.81.37.97.01
contact@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr
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Horaires des centres de formation
9h/12h30 - 13h30/17h
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