SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
FORMATION CONTINUE

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE
PROPRETE ET D'HYGIENE (TP APH)
PUBLIC - PREREQUIS
Toute personne intéressée par le domaine de l'hygiène
et de la proporeté notamment en lien avec le secteur
sanitaire et social.
Niveau 2 : savoir lire, écrire, compter et résoudre les
problèmes simples.
Capacité à travailler en autonomie, sens des
responsabilités, sens de la qualité du service.
Résistance physique, disponibilités pour travailler en
horaires décalés.

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES
Etre capable de :
- Travailler en autonomie, dans le respect des normes
d'hygiène imposées.
- Réaliser le nettoyage manuel des surfaces,
- Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires,
- Réaliser le bionettoyage en environnement spéciﬁque
dans le respect des protocoles,
- Réaliser un nettoyage et une remise en état mécanisés

RNCP 278

COUT DE LA FORMATION
Référence 2021 :
13.5€ de l'heure, soit 2 740.50€
ou ﬁnancement par l'OPCO pour les
apprentis

STATUT
Stagiaire de la formation professionnelle
continue
Salarié en CDD, CDI, bénéﬁciaire d'un
contrat d'aide à l'emploi, de
professionnalisation.
Apprenti

MODALITES ET DELAI
D'ACCES
1) Dossier de candidature téléchargeable
sur notre site internet ou envoi postal sur
demande au secrétariat
2) Entretien de motivation

Route de Massalès - 15100 SAINT FLOUR - 04 71 60 07 62
Antenne Aurillac - 30 rue Jacques Prévert - 15000 AURILLAC - 04 71 48 89 40
mfr.saint-ﬂour@mfr.asso.fr / www.mfr-saint-ﬂour.fr

SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
METHODES PEDAGOGIQUES

Formation en alternance avec des périodes :
- en structure employeur du secteur professionnel visé
- en stage professionnel
- en centre de formation.
L'animation pédagogique est assurée en grand partie par des
professionnels de terrain. Apports théoriques en lien avec les
différentes activités pratiques. Travaux pratiques en
établissements médico-sociaux et sur le plateau technique au
Centre des Bruyères ou au Château d'Espinassol.

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE
Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite
Selon demande, des
adaptations et des
aménagements seront mis
en œuvre en fonction des
besoins, relations avec la
MDPH…
Référente H+ BACHELLERIE
Nicole

Accès à l'emploi qualiﬁé d'Agent de Propreté et d'Hygiène (APH).

CONTENU, FINALITE ET EXAMEN
73% de
Diplomés et
82%
en emploi

La formation théorique de 2 CCP :
- CCP1 : Réaliser une prestation de nettoyage manuel
- CCP2 : Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état
mécanisé

DUREE

203H en centre de formation
4H de certiﬁcation sur notre plateau technique agréé.

Formation par l'alternance
CFA
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Référentiel :
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/

