
 

WIN COMPÉTENCE FORMATION S.A.S à capital variable de 10.000 € 
Domicilié au 12 rue Mario Capra, 94400 Vitry Sur Seine - Téléphone : 06.51.97.40.64 

https://www.wincf.fr  
851 259 838 RCS Créteil - Code APE : 8559A – Déclaration d’activité enregistré sous le numéro : 

11941003494 auprès de la préfecture de la Région Ile-de-France  
 1 

 

Formation titre professionnel 

 « Agent de propreté et d’hygiène »  

Niveau 3 (CAP/BEP) 
 

Code RNCP : 278 - Code CPF : 237968 

Tarif :  4.338 € Net de taxe en présentiel 

Calendrier de session : ci-joint. 

Contact : (Mr Kok : 06 51 97 40 64). 

 

 

PROGRAMME DETAILLÉ DE FORMATION : 

* Les objectifs de la formation : La formation « Agent de propreté et d’hygiène » vise à 

former des agents de propreté et d’hygiène, capables de : 

- assurer 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, 

- être en mesure de passer l’examen du titre professionnel de niveau 3 du code RNCP n° 278. 

 

* Le public concerné : toute personne souhaitant exercer une activité d’agent de propreté 

et d’hygiène, c’est-à-dire : 

- les salariés en CDI ou CDD, 

- les demandeurs d’emploi indemnisés ou non, par « Pôle emploi », 

- les salariés d’entreprise dans le cadre d’un Plan de développement de compétences 

- les salariés licenciés dans le cadre d’une Convention de Reconversion (CSP), 

- chacun bénéficiant d’un Compte Personnel de Formation (CPF), 

 

 

 

https://www.wincf.fr/


 

WIN COMPÉTENCE FORMATION S.A.S à capital variable de 10.000 € 
Domicilié au 12 rue Mario Capra, 94400 Vitry Sur Seine - Téléphone : 06.51.97.40.64 

https://www.wincf.fr  
851 259 838 RCS Créteil - Code APE : 8559A – Déclaration d’activité enregistré sous le numéro : 

11941003494 auprès de la préfecture de la Région Ile-de-France  
 2 

 

* Les prérequis nécessaires pour la formation : 

- maîtrise minimum de la langue française, 

- niveau 2 : savoir lire, écrire, compter et résoudre les problèmes simples, 

- capacité de travailler en autonomie, sens des responsabilités et de la qualité du service. 

 

 

* Modalités d’accès : 

- Réussir au test de positionnement d’entrée à la formation, 

- Expliquer sa motivation et son projet professionnel, 

- Adaptation du parcours selon les acquis et les dispenses et équivalences réglementaires. 

 

 

* Le contenu pédagogique détaillé de la formation, soit 350 heures à l’organisme de 

formation et 140 heures de stage en entreprise, le titre professionnel est composé de deux 

certificats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent à deux blocs de 

compétences, ainsi appelés : 

 

→ Le Bloc de compétence n°1 : « Réaliser une prestation de nettoyage manuel » dans laquelle 

sont abordées les compétences suivantes : 

- Réaliser le nettoyage manuel des surfaces, 

- Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires, 

 

- Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des protocoles. 

 

 → Le Bloc de compétence n°2 : « Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état 

mécanisés », dans laquelle sont abordées les compétences suivantes :  

- Réaliser un nettoyage mécanisé, 

- Réaliser une remise en état mécanisée. 

N.B : notre organisme de formation vous prépare dans le même temps à la certification 

CLÉA (socle de connaissances et de compétences professionnelles) et à la formation 

Sauveteur Secourisme au Travail (SST). 

https://www.wincf.fr/
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* Les modalités de contrôle des connaissances : 

- Des questionnements oraux, auto-évaluations, tests de connaissances, exercices 

d’applications, 

- Des Mises en situation pratique,  

- Des remédiations, des corrections collectives, corrections individuelles, 

- Des Évaluations passées en Cours de Formation.  

 

* Les modalités de Certification : 

- Épreuve de validation devant un jury composé de 2 professionnels minimum du métier, 

habilités par la DRIEETS par une mise en situation professionnelle, 

- Entretien technique, 

- Entretien final. 

 

* Méthodes mobilisées : 

- Formation en présence avec période de stage : 490 heures, avec ateliers : pour l’élaboration 

des CV + lettre de motivation, création de compte LinkedIn, recherche d’emploi/stage en 

entreprise, préparation aux entretiens d’embauche. 

- Formation collective et individualisée. 

 

* Ressources pour la formation : 

- salle de formation équipé d’ordinateurs, 

- plateforme de formation digitale, 

- équipements de protection individuelle fourni, 

- locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention, atelier technique et espace diversifiés 

de chantiers d’application, 

- bureaux et sanitaires, 

- matériels professionnels : monobrosse et accessoires, injecteur-extracteur, autolaveuse 

autotractée, appareil de nettoyage haute pression, aspirateur mixte, aspirateur à poussière, 

aspiro-brosseur, matériels manuels et matériels de vitrerie, etc. 

 

https://www.wincf.fr/
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* Accessibilité : 

Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même 

léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur 

inscription, afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de notre 

formation. Lors de sessions en présentiel, notre salle de formation est accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 

 

* Méthode pédagogique : 

- Accompagnement individuel et en groupe assuré par des tuteurs/formateurs experts métier. 

- Encadrement assuré par un référent pédagogique et un référent examens, 

- Apports de contenus, analyse de cas pratiques, jeux de rôles, échanges libres, 

- Accès à une vidéothèque et une bibliothèque numérique par Microsoft teams,  

- Méthode participative prenant en compte les problématiques des participants, alternés avec 

des apports théoriques et pratiques.  

 

* Conditions de réussite : 

- résistance physique (station debout, port de décharges), 

- disponibilité pour travailler en horaires décalés. 

 

 

Évolutions de carrière : 

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... 

Possibilité d'accéder à la fonction d'aide-soignant après la préparation du Diplôme d'Etat 

d'Aide-Soignant (DEAS). 
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* Indicateurs de résultats : 

1ère session d’examen : du 04 au 08/09/2023 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences : oui 

Équivalence : non 

Passerelles : Peuvent se présenter aux sessions de validation visées à l'article R. 338-8 du code 

de l'éducation en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de 

l'emploi : 

I. Les candidats inscrits au titre de la formation professionnelle continue aux sessions de 

validation organisées par les centres définis à l'article R. 338-8 du code de l'éducation, selon les 

modalités suivantes : 

a) A l'issue d'un parcours de formation continue préparant le candidat à la maîtrise de l'ensemble 

des compétences nécessaires à l'obtention du titre professionnel « réceptionniste en hôtellerie » 

b) A l'issue d'un contrat d’apprentissage. 

c) A l’issue d’un contrat de professionnalisation. 

II. Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Date de mise à jour de cette fiche : 26/01/2023 
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