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NOS OBJECTIFS

L'IMMOBILIER,
L'HYGIENE et PROPRETE,
GARDIEN, CONCIERGE et EMPLOYE D'IMMEUBLE.

le CPF ou les aides à la formation Pôle Emploi,
le Plan Régional de Formation,
l'OPCO de référence,
Transition Professionnelle Nouvelle-Aquitaine,
le Plan de développement des compétences de votre entreprise, 
le Contrat d'Apprentissage ou le Contrat de Professionnalisation, 
le Contrat de Sécurisation Professionnel ou le Congé de Reclassement,
l'AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap,
en financement direct,...

IFCG Carrières
Le centre de Formation IFCG CARRIERES, spécialiste de la formation professionnelle continue depuis 2011, vous
forme aux métiers de :

Il est aussi Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et réalise également les HABILITATIONS ELECTRIQUES (base
et recyclage).

Notre équipe de formateurs issus du terrain vous permettra de préparer votre qualification dans de bonnes conditions
pratiques et théoriques.

Notre engagement Qualité
IFCG Carrières est certifié QUALIOPI par ISQ pour les actions de formation et les actions de formation par
l'apprentissage et nos centres de formation sont agréés par le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère chargé
de l’Emploi, les Fédérations et les Branches Professionnelles.

Notre Offre de service formation
Nous accompagnons les entreprises dans leur plan de formation et la montée en compétences des salariés. L'équipe
d'IFCG Carrières est à l'écoute des besoins des salariés comme des employeurs pour conseiller un parcours de
formations adapté à chaque situation.
Nos formations sont accessibles et adaptables au handicap. Nous veillons au respect des conditions d'accueil de
chacun et tous nos formateurs sont sensibilisés au public en situation de handicap.
Nos formations peuvent être réalisées dans leur format global, modulable ou personnalisable en fonction de votre
statut. Nous adaptons ainsi notre offre de formations à votre besoin et à votre demande : en formation continue, en
alternance.

Les dispositifs de financement
Nous étudions ensemble la meilleure prise en charge de votre projet, soit via :

IFCG Carrières vous accompagne tout le long de votre parcours afin que votre projet de formation se réalise dans les
meilleures conditions.

Au plaisir de vous former.
Renaud DELAGE - Directeur IFCG CARRIERES
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CENON 

PESSAC  

LONS/PAU

ANGLET

Siège Social - 13 avenue Jean Jaurès - 33150 CENON
09 81 37 97 01 - contact@ifcgcarrieres.com
Directeur IFCG Carrières : Renaud DELAGE
Responsable pédagogique et Référent Mobilité 33 : Bruno CECCALDI 
Formatrice référente en hygiène et propreté : Valérie DESPLAT 
Formatrice en hygiène et propreté : Jessica MILHAROUX
Formatrice en hygiène et propreté: Nadège FILLOUX
Formatrice en hygiène et propreté : Olivia LASSELIN
Formatrice en hygiène et propreté : Noémie HAVY
Formateur immobilier : Julien MATHIEU
Formateur gardien immeuble : Stéphane PAMIES

152 avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC 
09 83 28 98 92 - contact@ifcgcarrieres.com  
Formatrice référente en hygiène et propreté et Référente Handicap 33 : Véronique DORNON

Avenue Mail de Coubertin - 64140 LONS
09 82 30 93 91 - contact@ifcgcarrieres.com 
Coordinatrice pédagogique, Référente Handicap et Référente Mobilité 64 : Sonia NIOLLET  

3 allée Bellevue - 64600 ANGLET
09 82 30 93 91 - contact@ifcgcarrieres.com
Formatrice en hygiène et propreté : Caroline CHANTEUX 

CONTACT CLÉ

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 : 

Secteur de la Propreté 
Philippe DEVENNE

Secteur de l'Immobilier
François DEPLANQUE
Lonata JASMIN

INTERVENANTS EXTERIEURS

Nathalie CHIBRAC
Nadège GODARD 

Habilitation Electrique
Sébastien TERNOIS
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IMMOBILIER

CQP - Négociateur Immobilier

TP - Assistant Immobilier



NÉGOCIATEUR IMMOBILIER
CQP/TFP
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. Mixte Présentiel-Distanciel.

PRÉ-REQUIS
Bac ou certification de niveau équivalent. 

DURÉE
5 mois / 700 heures
350h en centre et 350h en entreprise
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Certification professionnelle de niveau 4
(bac) enregistrée au RNCP/Répertoire
National des Certifications Professionnelles
sur décision de France Compétences, créée
et reconnue par la branche de l'immobilier -
Comité des organisations patronales des
professions immobilières (COPI). 
Fiche RNCP34596.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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"

Le négociateur est un spécialiste des transactions immobilières (vente ou location). À ce titre, il
prospecte les biens, assure en tant qu’intermédiaire la mise en relation entre vendeurs et
acquéreurs ou bailleurs et preneurs, puis négocie les conditions de la vente ou de la location du
bien immobilier, jusqu’à leur conclusion. Les opportunités sont riches et variées en termes de
métiers ou débouchés : Négociateur immobilier, Vendeur immobilier, Courtier immobilier, Agent
immobilier …

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier de Négociateur immobilier - C1504

rechercher des biens à vendre / à louer,
et leur trouver des acquéreurs / des locataires. 

Accueillir, informer, conseiller le client en recherche d’un bien,
Rechercher des biens immobiliers, prospecter et prendre des mandats de vente ou de
locationRéaliser une veille concurrentielle et informationnelle,
Accompagner le propriétaire jusqu'à la signature d'un compromis de vente avec un acquéreur
ou jusqu’à la conclusion d’un bail avec un locataire.

Acquérir les connaissances et savoirs associés aux différentes activités du métier de
négociateur en immobilier,
Maîtriser l’ensemble des compétences professionnelles demandés par les professionnels de
l’immobilier par un apprentissage en centre et des stages en entreprise, 
Valider sa formation par l’obtention du CQP Négociateur en immobilier.

Les missions du négociateur immobilier sont très variées et couvrent deux tâches principales : 
1.
2.

Dans ce cadre, il doit : 

Les objectifs de la formation seront de :

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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.

Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en situation pratique,
évaluations. Formation alternant des périodes en centre suivies de périodes en entreprise.
Centrées sur le développement de compétences opérationnelles et dans un objectif d’emploi, les
modalités pédagogiques s’appuient sur un dispositif présentiel ou d'un mixte learning via une
plateforme LMS (outils de visio,  plateforme pédagogique en ligne permettant aux stagiaires de
consulter des ressources complémentaires, d’être actifs en classe virtuelle,...). 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Evaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
Contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles, études de cas, projets…
Evaluation complémentaire :

Évaluation de la période d’application pratique en entreprise par le tuteur
Soutenance orale devant un jury de professionnels selon l'arrêt ministériel et sur chaque
bloc de compétences (mise en situation, jeux de rôle, QCM, Entretien technique, Entretien
final)

Un Bilan Intermédiaire vient compléter les évaluations finales.

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire

Le livret d’accompagnement compile l’ensemble des évaluations et suit le stagiaire tout au long
de la mise en œuvre de son CQP. 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
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PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

ANGLET
IFCG Carrières
3 Allée Bellevue
64600 ANGLET
09 82 30 93 91
direction@ifcgcarrieres.com

Introduction au secteur de l’immobilier/Loi Hoguet
Les outils numériques et bureautiques
Communication avec les clients et découverte du client
L'accueil du client par l'agence. Clients et typologie client
La constitution d'un fichier de biens immobiliers
Le processus d'achat et de prise à bail (profil client acquéreur)
L'accompagnement de l'acquéreur. Les solutions pour faire progresser une réflexion
Les biens immobiliers : typologie et caractéristiques
Le secteur de l'immobilier. La connaissance d'un secteur

Le processus de vente et de mise en location (profil client/vendeur)
L'accompagnement vendeur. Les solutions pour faire progresser une réflexion client
La prospection immobilière
L'estimation/l'évaluation d'un bien immobilier
Les travaux sur un bien
La prise de mandat d'un bien immobilier
Le marketing des biens immobiliers

Le financement d'un bien
La fiscalité des biens immobiliers
Les baux de location d'habitation
Promesse unilatérale et compromis

Certificat de qualification professionnelle (CQP), 3 blocs de compétences :

BC1 : Accueillir, informer, conseiller le client en recherche d’un bien
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BC2 : Rechercher des biens immobiliers, prospecter et prendre des mandats de vente ou de
location

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BC3 : Accompagner le propriétaire jusqu’à la signature d’un compromis de vente avec un
acquéreur ou jusqu’à la conclusion d’un bail avec un locataire

1.
2.
3.
4.

THEORIE - 350 heures en CENTRE

L’immersion en entreprise permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles compétences. 

PRATIQUE - 350 heures en ENTREPRISE

Ce livret d’accompagnement est un document qui compile l’ensemble des évaluations de votre
parcours et qui vous suivra tout au long de la mise en œuvre de votre CQP. Ce livret est co-rempli
par l’organisme de formation. Il est structuré en deux parties :
"Vous" : Cette partie est à remplir par vos soins afin de renseigner votre identité et votre
compatibilité avec le CQP visé. 
"Votre parcours" : Cette partie est complétée par l’Organisme de Formation qui indiquera les
résultats de votre positionnement, votre parcours de formation élaboré pour développer les
compétences des blocs du CQP Négociateur(trice) immobilier et vos évaluations à mi-parcours et
en fin de parcours.

LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 

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. Un programme de formation
mixant le présentiel et le distanciel porté et développé par une plateforme pédagogique LMS afin
de garantir toutes les chances d'obtention du CQP de Négociateur Immobilier.

TOUT POUR RÉUSSIR

http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/


ASSISTANT IMMOBILIER
TP - Titre Professionnel
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. Mixte Présentiel-Distanciel.

PRÉ-REQUIS
Bac ou certification de niveau équivalent. 

DURÉE
5 mois / 700 heures
350h en centre et 350h en entreprise
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Nouvelle certification professionnelle créée
par arrêté ministériel du 18 juillet 2019,
inscrit au RNCP. Titre professionnel
"Assistant immobilier" du ministère chargé
de l’emploi, niveau V - BAC+2.

Fiche RNCP 34441.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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"

L'assistant immobilier, un poste clé dans le monde de l’immobilier. 
L’assistant immobilier travaille dans une agence immobilière et s’occupe de toutes les tâches
administratives, mais aussi des activités commerciales. Il est la clef de voûte d’une agence
immobilière : son rôle est de fluidifier l’activité d’une agence immobilière et de faciliter le travail
des conseillers immobiliers transaction et location. Il doit être capable d’accueillir les clients
(propriétaires, locataires, bailleurs, acheteurs) dans les locaux ou au téléphone.

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'Assistant Immobilier - C1502+C1504

Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente ou de
location
Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d'un bien immobilier
Participer aux opérations courantes de gestion d'une copropriété

L'assistant immobilier travaille dans un environnement codifié, avec des professionnels relevant
d'une profession réglementée. 

A ce titre, il doit maintenir le niveau de ses connaissances réglementaires en assurant en continu
une veille juridique relative au secteur de l'immobilier, afin de tenir compte des réglementations
applicables et de leurs modifications.

Dans ce cadre, il doit : 
1.

2.
3.

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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.

Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en situation pratique,
évaluations. Formation alternant des périodes en centre suivies de périodes en entreprise.
Centrées sur le développement de compétences opérationnelles et dans un objectif d’emploi, les
modalités pédagogiques s’appuient sur un dispositif présentiel ou d'un mixte learning via une
plateforme LMS (outils de visio,  plateforme pédagogique en ligne permettant aux stagiaires de
consulter des ressources complémentaires, d’être actifs en classe virtuelle,...). 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

d'évaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
d'un contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles, études de cas, projets…
Evaluation complémentaire :

Évaluation de la période d’application pratique en entreprise par le tuteur
Élaboration d’un dossier professionnel relatif à la période d’application pratique en
entreprise
Soutenance orale devant un jury de professionnels selon l'arrêt ministériel et sur chaque
bloc de compétences (mise en situation, jeux de rôle, QCM, Entretien technique, Entretien
final)

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire. Les compétences des candidats sont évaluées par un jury au vu :

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
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PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

ANGLET
IFCG Carrières
3 Allée Bellevue
64600 ANGLET
09 82 30 93 91
direction@ifcgcarrieres.com

Introduction au secteur de l’immobilier/Loi Hoguet
Les outils numériques et bureautiques
Communication avec les clients et les partenaires
Logiciel de transaction et location immobilière
La constitution administrative des dossiers de vente et de location
Les mandats de vente et de location
La constitution administrative des dossiers de VEFA et viager

Les baux d’habitation, les baux commerciaux
La constitution du dossier de location
Le suivi du dossier de location
Le mandat de gestion locative
Logiciel bureautique et de gestion locative
La constitution spécifique du dossier de location d’un logement social

Le statut de la copropriété et ses évolutions réglementaires
Le contrat de syndic et le rôle des différents acteurs de la copropriété
La gestion financière d’une copropriété et son budget annuel
L’assemblée générale : préparation, animation, suivi

Titre Professionnel (TP), 3 blocs de compétences :

BC1 : Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente ou
location

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BC2 : Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d’un bien immobilier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BC3 : Participer aux opérations courantes de gestion d’une copropriété
1.
2.
3.
4.

THEORIE - 350 heures en CENTRE

L’immersion en entreprise permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles compétences. 

PRATIQUE - 350 heures en ENTREPRISE

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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. Un programme de formation mixant
le présentiel et le distanciel porté et développé par une plateforme pédagogique LMS afin de
garantir toutes les chances d'obtention du TP d'Assistant Immobilier.

TOUT POUR RÉUSSIR

Chaque apprenant doit rédiger un dossier en lien avec sa période en entreprise et le remettre à
l’Institut en fin de formation. Il permet de décrire et valoriser sa capacité à mettre en oeuvre, dans
un contexte professionnel, ses compétences de façon coordonnée et de démontrer sa
compréhension, maîtrise et réalisation des différentes activités.

DOSSIER PROFESSIONNEL

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 

http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/


HYGIENE
PROPRETE

CQP/TFP - Chef d'Equipe Propreté

CQP/TFP - Agent Entretien et Rénovation en

Propreté

CQP/TFP - Agent Machiniste Classique

TP - Agent de Propreté et d'Hygiène

CAP - Agent de Propreté et d'Hygiène



CHEF D'ÉQUIPE EN PROPRETÉ
CQP/TFP
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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) 

DURÉE
287 heures en centre
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Le CQP/TFP Chef d’équipe en propreté
vise à reconnaître les compétences mises en
oeuvre pour ce métier. Il est positionné Chef
d’équipe Echelon 1 (CE1) dans la grille de
classification de la convention collective
nationale de la propreté.

Fiche RNCP 35552.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

organiser son chantier
animer une équipe de propreté
réaliser des techniques professionnelles d’entretien manuel et/ou mécanisé
contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
communiquer avec les clients

Le Chef d’équipe Propreté coordonne et anime une équipe d’agents de propreté et/ou d’agents
machinistes classiques en propreté. Il est affecté à un site directement chez le client, où se trouve son
équipe. Il participe à la réalisation des prestations d’entretien manuel et/ou mécanisé et il constitue
un premier niveau d’interface avec le client.
Ses principales activités sont les suivantes :

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier de Chef d'Equipe en Propreté - K2204

animer une équipe, former ses collaborateurs, intégrer et accueillir les nouveaux
choisir les produits et matériels
prendre en compte les locaux des clients et leurs spécificités
réaliser et faire réaliser  les techniques professionnelles relatives au détachage, à la méthode
spray, au shampooing moquette, au lustrage au décapage à sec et au lavage mécanisé-      
 maintenir et faire maintenir le matériel professionnel
contrôler et favoriser l’auto contrôle du résultat des prestations et rendre compte à sa hiérarchie
appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
développer des relations cordiales avec le client et son équipe

Les compétences ou capacités attestées :

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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 PÉDAGOGIQUES

d'évaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
d'un contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles (pratiques et oraux) sur le plateau technique du centre
Evaluation finale organisée par l'OC Propreté sur le site d'examen (choisi par l'OC Propreté) 
 avec un jury de professionnels  :

Mise en situation pratique
Entretien technique et oral devant un jury de professionnels sur chaque bloc de compétences 

Ecrit professionnel

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire. 
Les compétences des candidats (issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
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PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

PESSAC
IFCG Carrières
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
09 83 28 98 92
direction@ifcgcarrieres.com

CQP/TFP : 5 blocs de compétences et 7 Modules :

BC1 : Organisation de chantier de propreté
A1 - Coordonner les affectations au sein de l'équipe en fonction des spécificités des chantiers, des
prestations vendues et des consignes reçues.
A2 - Appliquer et ajuster le(s) chantier(s) (planning, répartition des tâches, programme) en
fonction des contraintes de l'activité de l'établissement client.
A3 - Préparer techniquement le chantier : matériel, produits nécessaires.
A4 - Faire signer au correspondant du client les bons d'utilisation de consommables qui seront
ultérieurement facturés.
A5 - Préparer les installations avant nettoyage (rangement, protection, balisage).
A6 - Prendre en compte les indicateurs de gestion (heures, matériel, consommables) du chantier et
faire remonter dans les délais les éléments utiles de gestion.
A7 - Identifier les économies possibles des stocks et proposer des améliorations.

BC2 : Animation d'une équipe de propreté
B1 - Favoriser la communication entre les membres de l'équipe et avec la hiérarchie.
B2 - Remplacer un agent de service absent dans ses domaines de compétences.
B3 - Donner aux autres membres de l'équipe de travail les informations utiles à la bonne exécution
du (ou de ses) chantier(s) par le moyen approprié.
B4 - Expliquer l'utilisation des produits et matériel utilisés sur le site.
B5 - Évaluer son travail et celui de l'équipe, en référer à sa hiérarchie.
B6 - Accueillir et intégrer les nouveaux.

BC3 : Réalisation des techniques professionnelles d'entretien mécanisé
C1 - Vérifier que sa tenue de travail ainsi que celle de l'équipe soient conformes aux exigences
professionnelles.
C2 - Appliquer le protocole de lavage simple des mains.
C3 - Lire et appliquer les notices et fiches techniques.
C4 - Préparer son chariot avec les produits nettoyants ou désinfectants appropriés selon les
prestations.
C5 - Utiliser les produits nettoyants ou désinfectants appropriés au type de risque.
C6 - Ramasser les déchets selon les consignes et les règles de tri.
C7 - Utiliser le matériel de nettoyage de base (aspirateur, balai…).
C8 - Nettoyer avec les produits et les techniques appropriés les sols textiles, sols plastiques,
parquets, carrelages, céramiques, pierres naturelles.
C9 - Appliquer les techniques de détachage, méthode spray, lustrage, décapage à sec et lavage
mécanisé à l'aide de la monobrosse.
C10 - Remettre en ordre les installations une fois la prestation effectuée.
C11 - Appliquer les techniques de détachage, méthode spray, lustrage, lavage mécanisé à l'aide de
la monobrosse et autolaveuse non portée.
C12 - Remettre en ordre les installations une fois la prestation effectuée.
C13 - Assurer l'entretien courant du matériel dans les conditions d'hygiène et de sécurité requises,
pour le site.

BC4 : Contrôle des résultats du chantier en fonction du cahier des charges
D1 - Contrôler la qualité et les résultats obtenus par rapport aux directives données par la
hiérarchie pour accomplir les prestations demandées.
D2 - Prendre l'initiative de répéter, faire répéter ou corriger le travail si nécessaire.
D3 - Se référer, dans l'évaluation, aux normes auxquelles est soumis le client (ISO 9001, HACCP…).
D4 - Enregistrer les informations selon les procédures prévues.

BC5 : Respect des règles hygiène, sécurité, environnement sur les chantiers
E1 - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
E2 - Respecter les normes de sécurité pour le stockage et la manipulation des produits, des
matériels et des déchets.
E3 - S'assurer que le personnel est informé des risques et exigences spécifiques d'hygiène et de
sécurité.

THEORIE - 287 heures en CENTRE

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 
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AGENT D'ENTRETIEN ET RÉNOVATION EN PROPRETÉ
CQP/TFP
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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) 

DURÉE
255 heures en centre
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Le CQP/TFP Agent d'entretien et
rénovation en propreté vise à reconnaître
les compétences mises en œuvre pour ce
métier. Il est positionné Agent Qualifié de
service échelon 1 dans la grille de
classification de la convention collective
nationale de la propreté.
Fiche RNCP 35551.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

L’agent entretien et rénovation en propreté est un agent, souvent en équipe volante, réalisant des
techniques de rénovation de sols. Il intervient sur de nombreux sites, directement chez le client, en
général hors présence des usagers. Il peut signer des bons de travaux.

L'agent d'entretien et de rénovation maîtrise les techniques de nettoyage de tous types de sol :
moquette, carrelage, parquet, pierre naturelle... et le matériel nécessaire : monobrosse, injecteur-
extracteur... A l'aide de ce matériel, il applique les méthodes de remises en état : détachage,
décapage, injection-extraction... 

L'agent d'entretien et de rénovation en propreté intervient principalement en milieu tertiaire et
travail seul ou en équipe.Même si il est sous les ordres d'un chef d'équipe, l'agent d'entretien et de
rénovation en propreté est autonome sur la préparation et l'organisation des chantiers et la mise en
place des règles de sécurité.

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'Agent d'entretien et rénovation en
propreté - K2204

organiser son chantier
réaliser des techniques professionnelles d'entretien et de rénovation des sols
contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
respecter les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers

Ses principales activités sont les suivantes :

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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 PÉDAGOGIQUES

d'évaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
d'un contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles (pratiques et oraux) sur le plateau technique du centre
Evaluation finale organisée par l'OC Propreté sur le site d'examen (choisi par l'OC Propreté) 
 avec un jury de professionnels  :

Mise en situation pratique
Entretien technique et oral devant un jury de professionnels sur chaque bloc de compétences 

Ecrit professionnel

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire. 
Les compétences des candidats (issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
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PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com 

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

PESSAC
IFCG Carrières
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
09 83 28 98 92
direction@ifcgcarrieres.com

CQP/TFP : 5 blocs de compétences et 6 Modules :

BC 1 : Organisation de chantier de propreté
A1 - Organiser son travail en fonction des exigences de l'activité et du temps qui est imparti.
A2 - Prendre les dispositions pour que le travail soit conforme au cahier des charges, en lien avec sa
hiérarchie.
A3 - Suggérer à sa hiérarchie des améliorations aux processus et techniques du métier.
A4 - Préparer techniquement le chantier (produits, matériel).
A5 - Préparer les installations avant nettoyage (rangement, protection, balisage).

BC2 : Réalisation des techniques professionnelles
B1 - S'assurer que sa tenue de travail est conforme aux exigences des techniques mises en oeuvre.
B2 -Appliquer la protocole de lavage simple des mains.
B3 - Lire et appliquer les notices et fiches techniques.
B4 -Nettoyer avec les produits et techniques appropriés les sols textiles, sols plastiques, parquets,
carrelages, céramiques, pierres naturelles.
B5 -Choisir et utiliser le matériel d'entretien approprié: monobrosse, injection extraction, auto
laveuse non portée.
B6 - Appliquer les techniques de remise en état et rénovation des sols.
B7 - Remettre en ordre les installations une fois la prestation effectuée.
B8 - Assurer l'entretien courant du matériel dans les conditions d'hygiène et de sécurité requises.

BC3 : Contrôle des résultats du chantier en fonction du cahier des charges
C1 - Contrôler la bonne exécution de son travail.
C2 - Prendre l'initiative de répéter ou corriger le travail si nécessaire.
C3 - Enregistrer les informations selon les procédures prévues.

BC4 : Respect des règles hygiène, sécurité, environnement sur les chantiers
D1 - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
D2 - Respecter les normes de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits et des
matériels.
D3 - Adapter les méthodes de travail au niveau de risques en accord avec sa hiérarchie.

BC5 : Relations clients et attitudes de service
E1 - Veiller à ce que sa tenue de travail et sa présentation professionnelle soient soignées.
E2 - Travailler en respectant le confort du client (bruit, confidentialité, dérangement…).
E3 - Entretenir de bonnes relations avec le client pendant la réalisation de la prestation.
E4 - Traiter à son niveau les demandes ou réclamations du client par rapport aux directives données
par la hiérarchie pour accomplir les prestations demandées.
E5 - Enregistrer et transmettre les demandes et/ou réclamations éventuelles du client.
E6 - Informer sa hiérarchie des contraintes et attentes du client.

THEORIE - 255 heures en CENTRE

Module 1 : Connaissances technologiques et initiation au développement durable
Module 2 : Hygiène et Sécurité
Module 3 : Techniques manuelles du nettoyage
Module 4 : Techniques mécanisées de nettoyage
Module 5 : Relationnel et Attitudes de services appliqués à la propreté
Module 6 : Modules de renforcement de pratique professionnelle

Choisir les produits et matériels
Prendre en compte les locaux des clients et leurs spécificités
Réaliser les techniques professionnelles relatives au décapage, surfaçage, injection-extraction,
shampoing au sec et au mouillé, méthode poudre
Maintenir le matériel professionnel
Contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

Objectifs de la session de formation :

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 
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AGENT MACHINISTE CLASSIQUE
CQP/TFP
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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) 

DURÉE
202 heures en centre
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Le CQP/TFP Agent Machiniste Classique
en propreté vise à reconnaître les
compétences mises en oeuvre pour ce
métier. Il est positionné Agent de service
Echelon (AS3) dans la grille de
classification de la convention collective
nationale de la propreté. 
Fiche RNCP 35611.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

Certains locaux ou sites industriels nécessitent des systèmes de nettoyage particuliers. Seuls des
agents sachant manier et entretenir des machines spécifiques peuvent les accomplir. C'est le rôle de
l'agent machiniste.
L'agent(e) machiniste en propreté, également appelé conducteur / conductrice de machines de
nettoyage industriel entretient les sols de grandes superficies par l'utilisation de machines. La
machine va l'aider à décaper les sols ou encore à nettoyer des revêtements (moquettes, sols en
plastique...).  L'agent machiniste classique est un agent de la propreté affecté à un site directement
chez le client. Il organise son chantier (préparation des produits, matériels et installations), il réalise
des prestations d'entretien courant manuel et d'entretien mécanisé en milieu tertiaire. Il exerce ses
activités sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou d'un chef de site.

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'Agent Machiniste Classique - K2204

organiser son chantier
réaliser des techniques professionnelles d’entretien manuel et mécanisé
contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement sur les chantiers
communiquer avec les clients

L’agent machiniste classique est un agent de la propreté affecté à un site directement chez le client.
Il organise son chantier (préparation des produits, matériels et installations), il réalise des prestations
d’entretien courant manuel et d’entretien mécanisé en milieu tertiaire. 
Il exerce ses activités sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de site.
Ses principales activités sont les suivantes :

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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 PÉDAGOGIQUES

d'évaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
d'un contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles (pratiques et oraux) sur le plateau technique du centre
Evaluation finale organisée par l'OC Propreté sur le site d'examen (choisi par l'OC Propreté) 
 avec un jury de professionnels  :

Mise en situation pratique
Entretien technique et oral devant un jury de professionnels sur chaque bloc de compétences 

Ecrit professionnel

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire. 
Les compétences des candidats (issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
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PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

PESSAC
IFCG Carrières
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
09 83 28 98 92
direction@ifcgcarrieres.com

CQP/TFP : 5 blocs de compétences et 6 Modules :

BC1 : Organisation de chantier de propreté
A1 - Préparer techniquement le chantier (produits, matériel).
A2 - Préparer les installations avant nettoyage (rangement, protection, balisage).

BC2 : Réalisation des techniques professionnelles d'entretien manuelles et/ou mécanisées
B1 - Vérifier que sa tenue de travail est conforme aux exigences professionnelles.
B2 - Appliquer le protocole de lavage simple des mains.
B3 - Lire et appliquer les notices et fiches techniques.
B4 - Préparer son chariot avec les produits nettoyants ou désinfectants appropriés selon les
prestations.
B5 - Utiliser les produits nettoyants ou désinfectants appropriés au type de risque.
B6 - Ramasser les déchets selon les consignes et les règles de tri.
B7 - Utiliser le matériel de nettoyage de base (aspirateur, balai…).
B8 - Nettoyer les ustensiles et les installations sanitaires avec les produits et techniques appropriés.
B9 - Nettoyer le mobilier avec les produits et les techniques appropriés.
B10 - Nettoyer avec les produits et les techniques appropriés les sols textiles, sols plastiques,
parquets, carrelages, céramiques, pierres naturelles.
B11 - Appliquer les techniques de détachage, shampoing moquette, méthode spray, lustrage, lavage
mécanisé à l'aide de la monobrosse et autolaveuse non portée.
B12 - Remettre en ordre les installations une fois la prestation effectuée.
B13 - Assurer l'entretien courant du matériel dans les conditions d'hygiène et de sécurité requises.

BC3 : Contrôle des résultats en fonction du cahier des charges
C1 - Contrôler la bonne exécution de son travail.
C2 - Prendre l'initiative de répéter ou corriger le travail si nécessaire.
C3 - Enregistrer les informations selon les procédures prévues.

BC4 : Respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers
D1 - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
D2 - Respecter les normes de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits et des
matériels.

BC5 : Relations clients et aptitudes de service
E1 - Veiller à ce que sa tenue de travail et sa présentation professionnelle soient soignées.
E2 - Travailler en respectant le confort du client (bruit, confidentialité, dérangement…).
E3 - Entretenir de bonnes relations avec le client pendant la réalisation de la prestation.
E4 - Communiquer avec les utilisateurs pour accomplir sa mission.
E5 - Enregistrer et transmettre les demandes et/ou réclamations éventuelles du client.
E6 - Informer sa hiérarchie des contraintes et attentes du client.

THEORIE - 202 heures en CENTRE

Module 1 : Connaissances technologiques et initiation au développement durable
Module 2 : Hygiène et Sécurité
Module 3 : Techniques manuelles du nettoyage
Module 4 : Techniques mécanisées de nettoyage
Module 5 : Relationnel et Attitudes de services appliqués à la propreté
Module 6 : Modules de renforcement de pratique professionnelle

Choisir les produits et matériels
Prendre en compte les locaux des clients et leurs spécificités
Réaliser les techniques professionnelles relatives au décapage, surfaçage, injection-extraction,
shampoing au sec et au mouillé, méthode poudre
Maintenir le matériel professionnel
Contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Se présenter et développer des relations cordiales avec le client

Objectifs de la session de formation :

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 
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AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE
TP - Titre Professionnel
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

organiser son chantier
réaliser des techniques professionnelles d'entretien et de rénovation des sols
contrôler les résultats en fonction du cahier des charges
respecter les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers

Ses principales activités sont les suivantes :

COMPÉTENCES VISÉES ET ACQUISES 

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) 

PUBLIC
Demandeurs d'emploi
Salarié(e)s
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
Le TP Agent de Propreté et d'Hygiène vise
à reconnaître les compétences mises en
oeuvre pour ce métier. Titre Professionnel
d'Agent de propreté et d'hygiène, niveau III,
du ministère chargé de l'Emploi. 
Fiche RNCP278.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

L'agent de propreté et d'hygiène assure des prestations de nettoyage manuel et mécanisé afin de
garantir l'hygiène et la propreté de locaux et d'équipements et préserver le cadre de vie des usagers. 
Il adopte une posture de service et s'adapte à l'utilisation des locaux en présence des usagers. Il fait
preuve de discrétion et respecte la confidentialité. 
L'agent de propreté et d'hygiène organise sa prestation en fonction d'une fiche de poste issue d'un
cahier des charges ; dans les locaux à risque de biocontamination, il se conforme aux protocoles. Il
utilise des produits et des matériels de nettoyage adaptés aux prestations. Tout au long de son
service, il travaille dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et respecte les principes
d'économie d'effort dans l'utilisation de matériels et machines de nettoyage. 
Dans une démarche de développement durable, il intègre les écogestes aux modes opératoires et
techniques.Il nettoie manuellement des surfaces, assure l'entretien de sanitaires et des prestations de
bionettoyage dans des environnements spécifiques. Il met en œuvre des prestations de nettoyage ou
de remise en état mécanisés de surfaces salies ou ayant subies des altérations.
L'agent de propreté et d'hygiène maintient son matériel en état de propreté et en assure l'entretien
courant. L'agent contrôle visuellement le résultat de son travail et ajuste sa prestation si nécessaire.
Il assure, auprès du client et du hiérarchique, la traçabilité de la prestation par un cahier de liaison
ou un support numérique. Il signale tout dysfonctionnement à sa hiérarchie.
L'agent de propreté et d'hygiène porte une tenue de travail et des équipements de protection
individuelle adaptés.L'emploi s'exerce de plus en plus en journée, en fonction de la prestation et de
l'utilisation des locaux, les horaires peuvent être décalés avec des amplitudes importantes. 
Il travaille seul ou en équipe.L'activité s'exerce principalement à l'intérieur, éventuellement sur
plusieurs sites différents. 

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'Agent de propreté et d'hygiène
K2204 et J1301

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 PÉDAGOGIQUES

SARL - Siège Social IFCG CARRIERES - 13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON - 09.81.37.97.01 - direction@ifcgcarrieres.fr - 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.
Certifié QUALIOPI par ISQ pour les actions de formation et les actions de formation par l'apprentissage N°2105_CN00835-V.1. 

DURÉE
5 mois / 630 heures
420h en centre et 210h en entreprise
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

d'évaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
d'un contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles, études de cas, projets…
Evaluation complémentaire :

Évaluation de la période d’application pratique en entreprise par le tuteur
Élaboration d’un dossier professionnel relatif à la période d’application pratique en entreprise
Soutenance orale devant un jury de professionnels selon l'arrêt ministériel et sur chaque bloc
de compétences (mise en situation, jeux de rôle, QCM, Entretien technique, Entretien final)

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire. Les compétences des candidats (issus de la formation) sont évaluées
par un jury au vu :

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/278/
http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/


PROGRAMME

CENTRES DE FORMATION

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.com

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

PESSAC
IFCG Carrières
152 Avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
09 83 28 98 92
direction@ifcgcarrieres.com

ANGLET
IFCG Carrières
3 Allée Bellevue
64600 ANGLET
09 82 30 93 91
direction@ifcgcarrieres.com

LONS
IFCG Carrières
Avenue mail de Coubertin
64140 LONS
09 82 30 93 91
direction@ifcgcarrieres.com

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 titre professionnel du ministère chargé pour l’emploi
d’Agent de Propreté et d’hygiène

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’immersion en entreprise permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles compétences. 

PRATIQUE - 210 heures en ENTREPRISE

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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. 

TOUT POUR RÉUSSIR

Chaque apprenant doit rédiger un dossier en lien avec sa période en entreprise et le remettre à
l’Institut en fin de formation. Il permet de décrire et valoriser sa capacité à mettre en oeuvre, dans
un contexte professionnel, ses compétences de façon coordonnée et de démontrer sa
compréhension, maîtrise et réalisation des différentes activités.

DOSSIER PROFESSIONNEL

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.

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 :

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Titre Professionnel (TP), 2 Blocs de compétences et 3 Modules de Compétences transversales :

1. Réaliser une prestation de nettoyage manuel
Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des protocoles.

2. Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
Réaliser un nettoyage mécanisé
Réaliser une remise en état mécanisée.

A. Mettre en oeuvre des modes opératoires en respectant les règles d'hygiène et de sécurité

B. Adopter une attitude de service

C. Intégrer les principes du développement durable dans son travail

THEORIE - 420 heures en CENTRE

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 
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AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE
CAP - Certificat d'Aptitudes Professionnelles
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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

PUBLIC
16 à 29 ans

Demandeurs d'emploi, Salariés
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
CAP d'Agent de propreté et d'hygiène,
niveau III, du ministère de l'Education
Nationale. 
Fiche RNCP24655.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"
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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.

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.

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.

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier d'APH - K2204 et J1301

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 PÉDAGOGIQUES

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)

Techniques d’entretien courant 
Techniques de remise en état
Techniques de bionettoyage 

Français, Histoire-Géographie, Education civique
Mathématiques-Sciences physiques et chimique
Education physique et sportive (Evaluation ponctuelle)

L’obtention du CAP est soumis à la validation  :

Pour l’obtention du CAP, les élèves seront évalués sur :
Les unités professionnelles :

Les unités générales :

Pour le choix d'une langue vivante, un oral permettra de mesurer les acquisitions de savoir.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

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.

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 :

SECTEURS D'ACTIVITÉS

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.

OBJECTIFS DE LA  FORMATION

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24655/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24655/
http://www.ifcg-carrieres.fr/
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PROGRAMME

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

Certificat d'Aptitudes Professionnels, épreuves de références :

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

THEORIE - alternance CENTRE/entreprise sur 24 mois

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… 

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 :

PRATIQUE - 2 semaines tous les 2 mois en ENTREPRISE

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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. 

TOUT POUR RÉUSSIR

CENTRE DE FORMATION

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.com
www.ifcg-carrieres.fr

LONS
IFCG Carrières
Site Fédération Compagnonnique
(en face de la piscine AQUALONS)
Avenue mail de Coubertin
64140 LONS
09 82 30 93 91
direction@ifcgcarrieres.com

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

http://www.ifcg-carrieres.fr/


GARDIEN
CONCIERGE

CQP/TFP - Gardien, Concierge, Employé

d'Immeuble

CAP - Gardien d'Immeuble



GARDIEN, EMPLOYÉ D'IMMEUBLE, CONCIERGE
CQP/TFP
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

Le titulaire du CQP/TFP est un professionnel qui effectue, dans un ou plusieurs bâtiments
d’habitation, des travaux de gardiennage, de surveillance  ou d’entretien, la nature de ces activités
étant variable en fonction des bâtiments  concernés, de leur taille et des besoins des résidents. Il
participe, par sa présence et ses interventions, à la sécurisation des résidents (copropriétaires,
locataires) et à la communication entre les résidents. Le titulaire du CQP/TFP est sous la
responsabilité de son employeur ou d’un mandataire en fonction des organisations. Il travaille le plus
souvent seul et organise son activité de façon autonome. 

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier de Gardien Immeuble - K2501

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 PÉDAGOGIQUES

Evaluations écrites en cours de formation sur chaque bloc de compétences
Contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences : mises en situations
professionnelles, études de cas, projets…
Evaluation complémentaire :

Évaluation de la période d’application pratique en entreprise par le tuteur
Soutenance orale devant un jury de professionnels selon l'arrêt ministériel et sur chaque bloc
de compétences (mise en situation, jeux de rôle, QCM, Entretien technique, Entretien final)

Un Bilan Intermédiaire vient compléter les évaluations finales.

L’obtention de la certification nécessite la validation de tous les blocs de compétences et de
l’évaluation complémentaire

Le livret d’accompagnement compile l’ensemble des évaluations et suit le stagiaire tout au long de la
mise en œuvre de son CQP.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Développer et acquérir des compétences relationnelles, en particulier celles liées à la relation
client et à la médiation
Savoir se situer, connaitre son rôle et les limites de son poste
Acquérir les compétences techniques nécessaires à la maintenance et à l’hygiène du bâtiment et
de ses abords, y compris effectuer un diagnostic travaux
Connaitre les réglementations en vigueur en matière de législation sociale
Etre en mesure de faire et expliquer la gestion locative courante (bail, état des lieux, quittance
de loyers…)
Etre sensibilisé au développement durable et aux gestes éco-citoyens, dont tri des déchets
Savoir organiser son travail en gérant son temps et son espace de travail
Sécuriser et faire respecter les locaux
Orienter et accompagner les différents publics dans leurs démarches.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter
Avoir un projet professionnel validé par une
expérience professionnelle ou un stage en
entreprise dans le secteur 
Avoir conscience des contraintes de ce
secteur (horaires décalés, temps partiel) 

PUBLIC
Demandeurs d'emploi, 
Salariés
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
CQP/TFP Gardien, concierge, employé
d’immeuble inscrit au RNCP par arrêté
ministériel du 17 juillet 2015 publié au
journal officiel du 25 juillet 2015.
Fiche RNCP 36023.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

SARL - Siège Social IFCG CARRIERES - 13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON - 09.81.37.97.01 - direction@ifcgcarrieres.fr - 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.
Certifié QUALIOPI par ISQ pour les actions de formation et les actions de formation par l'apprentissage N°2105_CN00835-V.1. 

DURÉE
5 mois / 700 heures
350h en centre et 350h en entreprise
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

Le diplômé est salarié d'une entreprise de gestion d'immeubles privés ou publics (sociétés
immobilières, organismes HLM, syndicats de copropriétaires).

SECTEURS D'ACTIVITÉS

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36023/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36023/
http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/


PROGRAMME

CENTRE DE FORMATION

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.fr
www.ifcg-carrieres.fr

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.fr

CPQ/TFP : 4 blocs et 7 Unités de compétences :

BC1 – Organisation de son activité de gardien ou employé d'immeuble, et, de son poste de travail
BC2 – Réalisation d'opérations de contrôle et de surveillance des bâtiments et des installations
BC3 – Mise en oeuvre d'intervention techniques sur les parties et équipements communs 
BC4 – Gestion de la relation avec les résidents, traitement et remontée d'informations

UC1 – Organiser son activité et son poste de travail
UC 2 – Réaliser des opérations de contrôle et de surveillance
UC3 – Réaliser des interventions techniques 
UC 4 – Effectuer des opérations de manutention et de traitement des déchets
UC5 - Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène et mettre en œuvre les mesures de prévention et
de sauvegarde adaptées en cas de dysfonctionnement ou de sinistre
UC6 – Transmettre, recevoir et traiter des informations
UC7 – Communiquer au quotidien avec les résidents

THEORIE - 350 heures en CENTRE

Le nettoyage et l’entretien périodique des parties communes (par exemple escaliers, paliers,
entrées, ascenseurs), des abords du bâtiment (espaces extérieurs) et des locaux techniques (par
exemple locaux et matériels consacrés aux ordures ménagères, chaufferie)    
Le dépannage / remise en état de premier et de deuxième niveau : serrurerie, électricité,
plomberie, peinture    
L’entretien des espaces verts et équipements extérieurs (par exemple piscine)    
La vérification du fonctionnement des équipements collectifs    
La surveillance des bâtiments et le contrôle du respect du règlement de copropriété par les
résidents    
La réception, la distribution, la mise à disposition de courrier, colis, documents portant sur le
fonctionnement de la copropriété    
Le traitement de situations relationnelles délicates avec ou entre les résidents    
L’accueil et le suivi des entreprises extérieures (dont les prestataires chargés de la maintenance
des équipements techniques des bâtiments)

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes, les professionnels en exercice
mettant en œuvre tout ou partie de ces situations :     

ACTIVITÉS METIERS

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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. 

TOUT POUR RÉUSSIR

Ce livret d’accompagnement est un document qui compile l’ensemble des évaluations de votre
parcours et qui vous suivra tout au long de la mise en œuvre de votre CQP. Ce livret est co-rempli
par l’organisme de formation. Il est structuré en deux parties :
"Vous" : Cette partie est à remplir par vos soins afin de renseigner votre identité et votre
compatibilité avec le CQP visé. 
"Votre parcours" : Cette partie est complétée par l’Organisme de Formation qui indiquera les
résultats de votre positionnement, votre parcours de formation élaboré pour développer les
compétences des blocs du CQP Négociateur(trice) immobilier et vos évaluations à mi-parcours et en
fin de parcours.

LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT

L’immersion en entreprise permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles compétences. 

PRATIQUE - 350 heures en ENTREPRISE

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 

http://www.ifcg-carrieres.fr/
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GARDIEN D'IMMEUBLE
CAP - Certificat d'Aptitudes Professionnelles
Inscrit au RNCP. Eligible au CPF. 

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.

Le gardien d'immeubles (H/F), salarié d'une entreprise de gestion d'immeuble privé ou public, exerce
un métier de contact avec les occupants de son immeuble mais également du quartier, les
travailleurs sociaux et l'administration. Il sera capable d’assurer les différentes activités relevant des
grandes fonctions suivantes : nettoyage et d’entretien, surveillance technique et de maintenance de
1er et 2ème niveaux, intervention en situation d’urgence, recouvrement de loyers, gestion des entrées
et sorties, relations avec la clientèle, accompagnement social,...

DESCRIPTION MÉTIER
Code ROME correspondant au métier de Gardien Immeuble - K2501

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 PÉDAGOGIQUES

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)

L’obtention du CAP est soumis à la validation  :

Pour l’obtention du CAP, les élèves seront évalués sur :
Les épreuves professionnelles :
1 épreuve pratique portant sur des tâches courantes du gardien d’immeuble en poste, ainsi qu’une
épreuve écrite de Prévention, Santé, Environnement (EP1)
1 épreuve écrite (EP2).

Épreuves supplémentaires pour les candidats sans BAC de l’UE et sans CAP français : 
Français, Histoire et géographie, Éducation morale et civique, Mathématiques, Physique-chimie.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Le diplômé est salarié d'une entreprise de gestion d'immeubles privés ou publics (sociétés
immobilières, organismes HLM, syndicats de copropriétaires).

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Développer et acquérir des compétences relationnelles, en particulier celles liées à la relation
client et à la médiation
Savoir se situer, connaitre son rôle et les limites de son poste
Acquérir les compétences techniques nécessaires à la maintenance et à l’hygiène du bâtiment et
de ses abords, y compris effectuer un diagnostic travaux
Connaitre les réglementations en vigueur en matière de législation sociale
Etre en mesure de faire et expliquer la gestion locative courante (bail, état des lieux, quittance
de loyers…)
Etre sensibilisé au développement durable et aux gestes éco-citoyens, dont tri des déchets
Savoir organiser son travail en gérant son temps et son espace de travail
Sécuriser et faire respecter les locaux
Orienter et accompagner les différents publics dans leurs démarches.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter
Avoir un projet professionnel validé par une
expérience professionnelle ou un stage en
entreprise dans le secteur 
Avoir conscience des contraintes de ce
secteur (horaires décalés, temps partiel) 

PUBLIC
16 à 29 ans

Demandeurs d'emploi, Salariés
Personnes en situation de handicap
Personnes en reconversion professionnelle

CERTIFICATION
CAP Gardien d'Immeuble, niveau III, du
ministère de l'Education Nationale. 
Fiche RNCP586.

TARIF
Contactez-nous au 09 81 37 97 01
Ou consulter notre site internet
www.ifcg-carrieres.fr

ADMISSION
Sur dossier, tests et entretien individuel

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, alternance.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"

SARL - Siège Social IFCG CARRIERES - 13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON - 09.81.37.97.01 - direction@ifcgcarrieres.fr - 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.
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DURÉE
24 Mois / 840 heures en alternance
Ces durées peuvent varier en fonction de
votre statut.

RYTHME
Période de 5 semaines en centre, suivi d’un
stage pratique de 3 semaines puis d’une
période en centre de 3 semaines.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/586/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/586/
http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/


PROGRAMME

Collecter l'information
Décoder l'information technique
Traiter l'informationIdentifier, inventorier et apprécier les désordres, dégradations et
dysfonctionnements
Identifier les déchets et les produits dangereux, toxiques et polluants
Analyser des documents de gestion locative
Repérer les difficultés individuelles et identifier des problèmes de la vie collective
Donner des informations, des explications et recommandations d'ordre technique aux clients
Dialoguer, animer et négocier
Rendre compte des opérations effectuées ou des informations collectées
Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique 

Organiser son travail
Gérer son poste
Gérer les produits et les matériels nécessaires aux opérations d'entretien et de maintenance
Conduire des opérations de nettoiement, de nettoyage et de désinfection des locaux, des abords,
des équipements et des matériels
Participer à la maintenance des immeubles, des équipements et des matériels
Effectuer des opérations de manutention des déchets 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail : niveau initial 

Obtenir les habilitations électriques : opérations simples et manœuvres 

Réaliser des opérations élémentaires de gestion locative
Appliquer des mesures de prévention et mettre en œuvre les mesures de sauvegarde adaptées en
cas de dysfonctionnement ou de sinistre 

FrançaisHistoire-Géographie
Education Civique
MathématiquesSciences physiques et chimiques

La formation se compose de 5 modules d'enseignements "Techniques Professionnelles", de
l'enseignement général et de périodes en entreprise. 

Module 1 - Compétences transverses - toutes fonctions

Module 2 - Entretien maintenance

Module 3 - Sauveteur Secouriste du Travail : niveau initial

Module 4 - SP-Habilitation électrique BS, BE manœuvres : opérations simples et manœuvres

Module 5 - Gestion locative

Enseignement général

THEORIE - alternance CENTRE/entreprise sur 24 mois

d’appréhender concrètement l’accueil d’habitants et la relation avec eux,
d’apprendre à travailler en situation réelle, en présence d’habitants, avec les ressources et les
contraintes du milieu professionnel,
de développer des capacités d’écoute, de disponibilité et d’adaptabilité à des situations diverses,
de pratiquer concrètement toutes les tâches techniques d’entretien, de surveillance et
d’intervention
de mettre en œuvre ou d’acquérir, sous la responsabilité d’une personne qualifiée, tout ou partie
des compétences définies dans le référentiel du diplôme,
d’acquérir la maturité nécessaire à une inscription durable dans l’emploi.

Les périodes de stage pratique sont intégrées à la formation auprès de professionnels du secteur.
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation,
car elles permettent :

PRATIQUE - périodes en ENTREPRISE

BON À SAVOIR

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, chaque prestation de formation vous est
accessible.

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. 

TOUT POUR RÉUSSIR

CENTRE DE FORMATION

IFCG CARRIERES
Siège Social
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

09.81.37.97.01
direction@ifcgcarrieres.fr
www.ifcg-carrieres.fr

CENON
IFCG Carrières
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON
09 81 37 97 01
direction@ifcgcarrieres.fr

Programme de formation détaillé sur www.ifcg-carrieres.fr 

http://www.ifcg-carrieres.fr/
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HABILITATION

Habilitation Electrique BS-BE-HE

Habilitation Electrique B0-H0, H0v



HABILITATION ELECTRIQUE BS-BE-HE

Chargé d'Intervention Elémentaire Basse Tension
Formation théorique et pratique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Théorie en face en face pédagogique avec remise du livret reprenant le déroulé de la
formation et son contenu.
Mises en situation en démonstration avec l’outil Habilec 6 en diffusion en diaporama.
Utilisation de l’outil du logiciel Sérious Game de notre partenaire 2J Process.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation des acquis par un QCM à la fin de la formation.
Remise de l’attestation de formation.

Méthode pédagogique active et innovante permettant aux stagiaires d’être
acteurs de la formation
Réalisation d'une application pratique en salle
Fourniture du carnet de prescriptions électriques pour les formations en
Interentreprises

EN PLUS

PROGRAMME
Habilitation électrique initiale : opérations d’ordre électrique simples et
manoeuvres en basse tension (BS, BE MANOEUVRE)

Notions élémentaires d’électricité :

Le courant électrique et le corps humain :

Travaux d’ordre non électrique :

Appareillage de sectionnement, commande et protection :

Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique :

Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :

Lles thèmes suivants seront abordés dans le cadre de la nouvelle norme NF C 18-510 :

Qu’est-ce que l’électricité ? Les unités usuelles, Volt, Ampère, Watt et leurs points de
mesure.

Les différentes façons de s’électriser.
Les dangers du courant électrique.
La loi d’Ohm.
Les effets du courant électrique sur le corps humain.
Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger.
Les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution de tâches qui incombent
normalement à l’intéressé.
Matériel de protection individuel et collectif.

Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et locaux.
Analyse générale des règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510.

Rôle et manipulation.
Notions de surcharge, mise à la terre et court-circuit.

Opérations hors tension (travaux non électriques en BT).
Rôle des intervenants (chargé de consignation, de travaux, d'interventions et
exécutants).
Consignes et documents écrits.
La mise en sécurité et les procédures d’intervention BS.
La distribution électrique, le matériel électrique.
Les différents EPI.

Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques.
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
Incendie sur les ouvrages électriques.

OBJECTIFS
Exécuter en sécurité des interventions de
remplacement et de raccordement en BT.
Exécuter en sécurité des manœuvres dans
le respect des textes réglementaires.

PRÉ-REQUIS
Savoir communiquer en français (lire,
écrire, parler). Maîtriser les bases
fondamentales de l’électricité. Connaître
les techniques de remplacement et de
raccordement.

DURÉE
2 Jours ou 14 Heures

PUBLIC
Toute personne chargée d’exploitation ou
d’entretien appelée à effectuer des
opérations simples, interventions de
remplacement et de raccordement et/ou
des manœuvres sur des installations
électriques en Basse Tension.

PROFIL DU FORMATEUR
Formateur-expert en prévention du risque
électrique, qualifié et suivi selon notre
processus qualité.

VALIDATION - CERTIFICATION
Avis et titre pré-rédigé adressés à
l’employeur (durée de validité de 3 ans
recommandée selon la NF C18-510).

TARIF
150€ TTC

CENTRE
1FCG Carrières - CENON
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

FINANCEMENT
Eligible CPF. Inscrit au RNCP.
Contactez-nous pour envisager ensemble
les dispositifs de prise en charge.

INFO +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"
direction@ifcgcarrieres.fr
09.81.37.97.01

SARL - Siège Social IFCG CARRIERES - 13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON - 09.81.37.97.01 - direction@ifcgcarrieres.fr - www.ifcg-carrieres.fr
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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.
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PROGRAMME
Habilitation électrique initiale : opérations d’ordre non électrique pour les
exécutants ou chargés de chantier

HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE

B0-H0-H0V
Formation ou Recyclage

Notions élémentaires d’électricité : 

Le courant électrique et le corps humain : 

Travaux d’ordre non électrique : 

Appareillage de sectionnement, commande et protection : 

Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique : 

Incidents et accidents sur les ouvrages électriques : 

Les thèmes suivants seront abordés dans le cadre de la publication UTE C 18-530 : 

Qu’est-ce que l’électricité ? Les unités usuelles, Volt, Ampère, Watt et leurs points de
mesure. 

Les différentes façons de s’électriser. 
Les dangers du courant électrique. 
La loi d’Ohm. 
Les effets du courant électrique sur le corps humain. 
Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger. 
Les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution de taches qui incombent
normalement à l’intéressé. 
Matériel de protection individuel et collectif. 

Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et locaux. 
Analyse générale des règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510. 

Rôle et manipulation. 
Notions de surcharge, mise à la terre et court-circuit. 

Opérations hors tension (travaux non électriques en BT). 
Rôle des intervenants (chargé de consignation, de travaux, d'interventions et
exécutants). 
Consignes et documents écrits. 
La mise en sécurité. 
La distribution électrique, le matériel électrique. 
Les différents EPI. 

Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques. 
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique. 
Incendie sur les ouvrages électriques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Théorie en face en face pédagogique avec remise du livret reprenant le déroulé de
la formation et son contenu.
Mises en situation en démonstration avec l’outil Habilec 6 en diffusion en diaporma.
Utilisation de l’outil du logiciel Sérious Game de notre partenaire 2J Process.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation des acquis par un QCM à la fin de la formation.
Remise de l’attestation de formation.
Remise du livret de formation.

Méthode pédagogique active et innovante permettant aux stagiaires d’être
acteurs de la formation
Réalisation d'une application pratique en salle
Fourniture du carnet de prescriptions électriques pour les formations en
Interentreprises

EN PLUS

OBJECTIFS
Exécuter en sécurité des opérations
d’ordre non électrique dans un
environnement à risque électrique.

PRÉ-REQUIS
Savoir communiquer en français 
(lire, écrire, parler)

DURÉE
1 Jour en initial / 1/2 Jour en recyclage.

PUBLIC
Toute personne chargée de réaliser des
opérations d’ordre non électrique dans
des zones à risques électriques.

PROFIL DU FORMATEUR
Formateur-expert en prévention du risque
électrique, qualifié et suivi selon notre
processus qualité.

VALIDATION - CERTIFICATION
Avis et titre pré-rédigé adressés à
l’employeur (durée de validité de 3 ans
recommandée selon la NF C18-510).

TARIF
75€ TTC

CENTRE
1FCG Carrières - CENON
13, avenue Jean Jaurès
33150 CENON

INFO +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"
direction@ifcgcarrieres.fr
09.81.37.97.01

FINANCEMENT
Eligible CPF. Inscrit au RNCP.
Contactez-nous pour envisager ensemble
les dispositifs de prise en charge.

INFOS +
www.ifcg-carrieres.fr, rubrique "INFOS"
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A PROPOS

Plus d'informations, www.ifcg-carrieres.fr

Informations Pédagogiques : 
R ubrique "Infos pratiques"

Informations Alternance :
Rubrique "Infos Alternance"

Conditions Générales d'Utilisation
Conditions Générales de Ventes
Politique de Confidentialité
Règlement Intérieur
Livret d'Accueil Stagiaire-Apprenti
Charte d'Engagement en Formation
Droits et Devoirs de l'Apprenti
Charte de Respect et d'Engagement CFA
...

Informations Réglementaires
Rubrique "A Propos"

http://www.ifcg-carrieres.fr/
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/alternance/infos-alternance.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/alternance/infos-alternance.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/a-propos.html


NOS CENTRES DE FORMATION

Horaires de nos centres
Du lundi au vendredi
9h/12H30- 13h30/17h

IFCG Carrières - Pessac

152 Avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC

IFCG Carrières - Cenon - Site Principal

13 Avenue Jean Jaurès - 33150 CENON

IFCG Carrières - Anglet

3 allée Bellevue - 64600 ANGLET

IFCG Carrières - Lons-Pau

Avenue Mail de Coubertin - 64140 LONS
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