
Hygiène et propreté
TITRE PROFESSIONNEL Agent de Propreté et d'Hygiène (APH)

Publics

Demandeur d'emploi•
Salarié•

Conditions d'accès

Avoir une prescription d'un conseiller emploi (Pôle
Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi...)

•

Durée

777 h (602 h en centre et 175 h en entreprise)•

Modalités de formation

Cours théoriques et travaux pratiques•
Période d’alternance en entreprise : accompagnement
personnalisé par un intervenant expérimenté

•

Validation

Validation totale : Titre professionnel APH délivré par le
Ministère du travail

•

Validation partielle par CCP•

Modalités de financement

Région Nouvelle Aquitaine / FSE•
OPCO / Entreprise•

Tarif de référence*

7900 €•

Lieu(x) de formation

Lycée Saint Exupéry - Limoges•
Lycée S. Veil - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Gaston Roussillat - Saint-Vaury•

Contact : 05 55 12 31 31

Objectifs
Préparer le Titre Professionnel "Agent(e) de propreté et d'hygiène" (niveau 3). Contribuer
à répondre aux besoins de recrutements d'agents d'entretien qualifiés notamment sur le
territoire Limousin et la région Nouvelle Aquitaine.

L'agent de propreté et d'hygiène assure 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. Il adopte une posture de service et s'adapte à
l'utilisation des locaux en présence des usagers. Il fait preuve de discrétion et respecte la
confidentialité.

Contenu
Intégration :

Réaliser une prestation de nettoyage manuel (CCP.1) :

Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés (CCP.2) :

Module consolidation – préparation aux épreuves : consolidation des compétences
visées, finalisation des dossiers professionnels, préparation à l’épreuve de synthèse.

Modules connexes et complémentaires : utilisation du numérique à visées
professionnelles. Sensibilisation au développement durable, SST, Hab. élect. (BS BE ou
H0 B0), développement durable, accompagnement vers l’emploi.

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours – Intégration.•
Présentation du référentiel TP APH et des modalités de certification.•
Découverte de l’environnement professionnel, renforcement des compétences.•

Prévention des risques liés au nettoyage manuel.•
Choix des produits adaptés à leur utilisation.•
Lavage surfaces vitrées, dépoussiérage surfaces et sols, nettoyage désinfection/ et
détartrage des sanitaires.

•

Application des protocoles de bio nettoyage en environnement spécifique.•

Prévention des risques liés au nettoyage mécanisé.•
Identification des caractéristiques des matériels.•
Manipulation et entretien d’une autolaveuse et d’une monobrosse ; réalisations de
lavages mécanisés, méthode spray, lustrage et spray moquette, récurage – Décapage
– shampoing moquette – injection extraction.

•

Réalisations d’une remise en état mécanisée sur sols durs et sur sols souples.•
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