
 
 

  
 

Formation 

Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène  
(T.P. A.P.H.) 

 

SALON DE PROVENCE - AFC Région POLE EMPLOI SALON DE PROVENCE 

DATE 

DUREE 

HORAIRES 

17 décembre 2018 – 11 avril 2019 

525 heures, dont 385 heures en Centre et 140 heures en Entreprise 

9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

LIEU DE LA 
FORMATION 

SALON DE PROVENCE – Lycée Adam de Craponne – Rue 
Chateauredon 

PLACES 10 places 
   

Rencontre 

INFORMATION 
COLLECTIVE 

ET TESTS 

Résultats 

Forum de l’emploi : voir dates auprès du Pôle emploi 

Le 22 novembre 2018 à 9h  

Lieu à déterminer 

 

Date à déterminer 
  

DESCRIPTION 
DU METIER 

 

L’agent de nettoyage contribue à maintenir en état de propreté et de 
fonctionnement les locaux dans lesquels il est affecté. Il réalise les 
opérations de nettoyage des surfaces et des installations.  

Ce métier est également connu sous le nom de : Nettoyeur de locaux et de 
surfaces, technicien de surfaces, nettoyeur industriel, agent d’entretien et de 
nettoyage. 

L’agent d’entretien nettoie, dépoussière, lave, désinfecte les lieux 
professionnels. C’est un professionnel du ménage, il suit très souvent un cahier 
des charges. Il effectue les opérations d’entretien à grande échelle. Il rend les 
bureaux et les espaces propres, sains, et agréables à occuper. Il se charge des 
sols, du mobilier, des vitres… Il vide les poubelles et évacue les déchets 
courants. Il vérifie l’état de propreté avant et après son intervention. 

L’agent de nettoyage emploie du matériel professionnel spécialisé. Les 
équipements sont adaptés aux surfaces, aux matériaux et aux environnements 
professionnels. L’agent de nettoyage peut utiliser des balayeuses manuelles ou 
autoportées. Pour laver les murs, il manie le nettoyeur vapeur. Pour faire briller 
les sols plastiques, en marbre ou en bois, il conduit une lustreuse 
multidirectionnelle. Il est amené à piloter des engins de nettoyage très 
performants : nettoyeurs à haute pression du type Karcher, des cireuses, des 
mono brosses… 

En fonction du lieu de travail, l’agent de nettoyage peut être spécialisé. 
L’entretien des bâtiments hospitaliers, des usines agroalimentaires, des bureaux 
demande des techniques et du matériel différents. Les milieux sensibles 
nécessitent un nettoyage particulier, on parle alors d’ultra propreté. Il est parfois 
spécialisé à un type de tâche. Le laveur de vitres travaille en hauteur. Equipé 
d’une nacelle et de cordes, il enlève les tâches, mouille les vitres et applique une 
raclette sur les vitres. 

 
 



 
 

  
 

 

CONTENU 
DE 
LA 

FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil et présentation de la formation 

Sensibilisation à l’éco-citoyenneté et développement durable : 

- Etre en mesure d’énoncer les différents aspects et contenus de la notion 
de développement durable 

- Avoir conscience de ses possibilités d’action au regard du 
développement durable dans la vie quotidienne 

- Avoir conscience de ses possibilités d’action au regard du 
développement durable dans la vie professionnelle 

- Définir un plan d'action pour la durée de la formation 

TRE 

- Les étapes de la recherche d’emploi - utilisation du Digital 

- Ciblage des entreprises, définition zone de prospection 

- Quelle organisation pour réussir son insertion 

- Les techniques de la recherche d’emploi  

- Elaboration de Curriculum Vitae, Rédaction de lettres de motivation 

- La candidature spontanée, l'entretien d’embauche : préparation de 
l’entretien et  présentation 

- Le suivi de la recherche d’emploi, prospection, prise de rendez-vous, 
suivi des contacts 

Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux 
locaux, aux surfaces et à leur utilisation 

- Réaliser l’entretien manuel des locaux à usage professionnel et/ou 
privatif 

- Réaliser l’entretien manuel courant et périodique des sanitaires 

- Réaliser l’entretien manuel des locaux dans le respect des protocoles liés 
à des environnements spécifiques 

- Synthèse et évaluation en cours de formation 

Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de 
remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur 
utilisation 

- Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols 
durs 

- Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols 
souples protégés ou non protégés 

- Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état mécanisée des 
surfaces textiles 

- Synthèse et évaluation en cours de formation 

Réaliser une situation professionnelle de synthèse 

- Réaliser une situation professionnelle de synthèse 

- Mise en situation professionnelle reconstituée 

- Application de chantiers pédagogiques 

Période de certification (jury) et bilan de formation 
 

385 
heures 

Période en entreprise 
140heures 

 
 
 

CONTACT 

04 42 41 19 60 (permanence téléphonique les lundi, mercredi, vendredi) 

Conseillère en formation continue : Marianne BRITTON 
marianne.britton@ac-aix-marseille.fr 
Coordinatrice pédagogique : Stéphanie LORO  
stephanie.loro@ac-aix-marseille.fr 
Assistante administrative : Nathalie ANDLAUER / Katy PINOT 
nathalie.andlauer@ac-aix-marseille.fr / katy.pinot@ac-aix-marseille.fr 

GRETA Provence 
Lycée des Métiers P.G Latécoère – Avenue des Bolles – 13800 ISTRES 
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