
TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE PROPRETÉ 

ET D’HYGIÈNE

PRÉREQUIS
Savoir lire, écrire, compter.
Aptitudes physiques, 
motivation, capacité de
 travail en équipe.
Contre-indications diverses : 
absence de motivation pour 
le secteur, problèmes de santé.

FINANCEMENT
Formation éligible au CPF N° 237968
FINANCEMENTS OPCO des entreprises 
(contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation), 
TRANSITIONS PRO Guadeloupe 

CERTIFICATION
Titre professionnel de Niveau 3 (CAP/BEP), 
délivré par le Ministère du Travail 
chargé de l’Emploi. Code RNCP : 278

DIPLÔME
NIVEAU 3

ÉLIGIBLE

CPF
237968

LE OU LA TITULAIRE TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE DOIT 
ÊTRE CAPABLE DE :
. Réaliser une prestation de nettoyage 
  manuel
. Réaliser une prestation de nettoyage ou 
  de remise en état mécanisés

www.fore.fr

455H
SUR 12 MOIS
1 semaine toutes
les 3 semaines  

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Cours théoriques dispensés par des formateurs qualifiés – Documentation sur plateformes numériques - 
interventions de professionnels – Evaluations professionnelles – Examens blancs. 

SUIVI ET EVALUATIONS : 
QCM professionnel. Mise en situation professionnelle. Référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. 
Progression pédagogique remise par chaque formateur tout au long de la formation. Classeur pédagogique du 
déroulement de la formation en conformité avec le référentiel.  

MODALITE DE CERTIFICATION : La validation des deux blocs de compétences permet d’accéder au titre 
professionnel de niveau 3 d’agent de propreté et d’hygiène RCNP 278 ; délivré par le Ministère du 
Travail chargé de l’Emploi.
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP) 
peuvent être obtenues en validant les compétences d’un des deux blocs de compétences : 
CCP1 - Réaliser une prestation de nettoyage manuel
CCP2 - Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés

CONTACTS
Dilénord JOSEPH 0690 33 40 61 / 0590 87 11 68
dilenord.joseph@fore.fr
Kevin POURADIER 0690 31 95 20 / 0590 87 41 20
kevin.pouradier@fore.fr

LIEU : 
SAINT-MARTIN

CFA+



PROGRAMMETITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE PROPRETE ET 
D’HYGIENE 

RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOYAGE MANUEL
• Prévention des risques lié au nettoyage manuel 
• Choix des produits adaptés et leur utilisation 
• Lavage des surfaces vitrées 
• Dépoussiérage des surfaces et des sols 
• Nettoyage, désinfection et détartrage des sanitaires 
• Application de protocoles de bionettoyage

Présentation à la session de validation au 
Titre Professionnel.

La formation professionnelle Agent de 
Propreté et d’Hygiène est réalisable dans 
les situations suivantes :
• demandeurs d’emploi

• salarié(e)s

• âgé(e) de 16 à 29 ans 
  (possibilité de dérogation : situation de 
  handicap, projet de création d’activité)

• projet professionnel dans le secteur 

LE MÉTIER
Il ou Elle traque la saleté et la 
poussière. Monobrosse, autolaveuse, 
injecteur extracteur… l’agent de 
propreté et d’hygiène met toutes les 
chances de son côté pour gagner son 
combat. Sols durs, souples, protégés 
ou textiles… rien ne lui fait peur.

Famille de métiers : agent de 
nettoyage en collectivité, agent de 
nettoyage industriel, agent d'entretien 
polyvalent, agent de propreté des 
locaux, agent de propreté en grande 
surface, agent de service, agent des 
services hospitaliers.

RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOYAGE OU 
DE REMISE EN ÉTAT MÉCANISÉS
• Prévention des risques 
• Identification des caractéristiques du matériel, 
manipulation 
  et entretien d'une autolaveuse et d'une 
monobrosse 
• Réalisation de lavages mécanisés, méthode 
spray, lustrage 
  et spray moquette 
• Remise en état mécanisé 
• Récurage ; décapage ; shampoing moquette 
• Injection-extraction
  dans un espace paysager
• Pose et entretien d’un réseau d'arrosage

VALIDATION DU TITRE 
PROFESSIONNEL DE NIVEAU 3 : 
AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE


