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INTITULE DE L’ACTION  
 

TITRE PROFESSIONNEL D’AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE 
 

FICHE MÉTIER 
 

L’agent de propreté et d’hygiène travaille seul ou en équipe sous la responsabilité d’un supérieur 

hiérarchique auquel il rend compte. Il contribue au maintien en état de propreté et d’hygiène des locaux, 

au bien-être et au confort du client ou de l’usager. Il met en œuvre les techniques et méthodes 

appropriées à tout type de prestation de nettoyage. Il respecte les règles d’hygiène et de sécurité, 

d’ergonomie et contribue au développement durable par la pratique d’éco-gestes.  

L’agent de propreté et d’hygiène réalise des prestations d’entretien courant manuel et des prestations 

d’entretien mécanisé ou de remise en état sur tout type de sols. Il transmet des informations en direct ou 

par écrit aux autres agents et peut être en contact avec d’autres intervenants externes. 

 

OBJECTIFS 
La formation a pour but de : 

• Valider le Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène  

• Être capable à l’issue de la formation de réaliser une prestation de nettoyage manuel et mécanisé. 

PUBLIC VISÉ 
• Salarié, demandeur d’emploi, agent de collectivités. 

PRÉREQUIS 
 

• Niveau 3ème 

• Être motivé, avoir une bonne maîtrise de la lecture et de l’écriture en français 
 

POSITIONNEMENT 
• Test de niveau en français et mathématiques (les 4 opérations de base) + ORAL 

•  

MODALITES & DELAIS D’ACCES A LA FORMATION 
 

La formation est accessible après la réussite aux tests de niveau. Le dossier d’inscription est à retirer sur le site. 
Les dates de la prochaine session seront communiquées ultérieurement. 
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CONTENU DE FORMATION 
 

• CCP 1 : Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux locaux, 

aux surfaces et à leur utilisation 

• Période en entreprise (2 semaines) 

 

• CCP 2 : Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de remise en 

état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation. 

• Période en entreprise (2 semaines) 

 

MOYENS PREVUS 
 

• Moyens pédagogiques  

 

- Support de cours 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Travaux de groupe et de sous-groupe 

- Mise en pratique 

 

• Moyens techniques 

 

- Salle équipée + Vidéo projecteur 

- Matériels pour la pratique (aspirateur à eau, 2 brosses mécanisées, aspirateur, …) 

- Produits ménagers, lingette microfibre, serpillère  

 

• Moyens d’encadrement 

 

- Formateur infirmier  

- Formateur infirmier cadre de santé spécialisé hygiéniste 

- Formateur ingénieur en formation 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA FORMATION  
 

• Suivi de l’exécution 
- Signature de feuilles d’émargement par demi-journée par le stagiaire et le 

formateur. 
- Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid 
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• Modalités d’évaluation 
- Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé 

amont de la session 
- Évaluation continue des connaissances (quizz, épreuve écrite question-réponse) 
- Présentation du dossier professionnel 
- Présentation devant un jury 

 

• Validation de la formation 
 

- Le Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène. 

DURÉE, PÉRIODE DE RÉALISATION ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT 
 
Durée totale de la formation : 525 heures totales soit 385 heures théorique / 140 heures en 
entreprise 
 

• Date de début de la formation  19 avril 2022 

• Date de fin de la formation  15 août 2022 

Horaires : 
 

L’enseignement en Institut de Formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 
heures par semaine. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 / 12h30 

 13h30 / 17h30 

8h30 / 12h30 

  13h30 / 17h30 

 

8h30 / 14h00 

8h30 / 12h30 

13h30 / 17h30 

 

8h30 /14h00  

Soit 8h Soit 8h Soit 5h30 Soit 8h Soit 5h30 

 

Rythme : 
• En continu  

Lieu : 53 Avenue du Général de Gaulle à Cayenne.  

Cout de la formation :  4690 € 
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DEBOUCHES PROFESSIONNELS  
 

Cette formation permet de devenir :  
 

• Agent de nettoyage en collectivité  
• Agent de propreté et d’hygiène 

• Agent de service en entreprise de propreté 

• Agent de nettoyage industriel 
• Agent de propreté en grande surface 

• Créer son activité de services de nettoyage à destination de particuliers. 
 

SUITE DE PARCOURS  
 

Il est possible de suivre :  
 

• La formation Chef d’équipe. 
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