MFR DES TOUCHES - LAVAL, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

PROPRETÉ

Attiré par les
professions de la
propreté ?

DEVENEZ AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
Titre professionnel - niveau V
Objec fs :

MFR/CFA Les Touches

• Se préparer au Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène
• Découvrir les diﬀérentes techniques mé ers et son environnement
• Se préparer au travail en équipe
• Organiser sa presta on dans le respect des techniques et
gestes professionnels

À qui s’adresse t-il ?
• Niveau 3ème ou équivalent
• Contrat d’appren ssage entre 16 et 25 ans inclus
• Contrat de professionnalisa on pour les plus de 25 ans

Capacités et ap tudes :
• Travail en équipe
• Respects des consignes
• Résistance physique
• Sens du contact

• Rigueur
• Méthodique
• Sens de l’organisa on
• Discré on

MFR DES TOUCHES - LAVAL, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Programme de la formation :
Réaliser une presta on de service d’entre en manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à
leur u lisa on
Réaliser l’entre en manuel des locaux à usage professionnel et/ou priva f
Réaliser l’entre en manuel courant et périodique des sanitaires
Réaliser l’entre en manuel des locaux dans le respect des protocoles liés à des environnements
spéciﬁques

Réaliser une presta on de service d’entre en mécanisé et/ou de remise en état mécanisée
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur u lisa on
Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols durs
Réaliser l’entre en mécanisé ou la remise en état mécanisée des sols souples protégés ou non protégés
Réaliser l’entre en mécanisé ou la remise en état mécanisée des surfaces tex les

Blocs d’Appren ssages Disciplinaires
Mathéma ques, Préven on Sécurité et Environnement.

Blocs d’Appren ssages Transversaux
Techniques de recherche d’emploi, u lisa on des ou ls de bureau que, développement durable et
prépara on à la Cer ﬁca on

Total heures au CFA : 455
Total heures en Entreprise : 1155

Total heures de la forma on complète : 1610
Des dispenses sont possibles suivant votre parcours professionnel : contactez-nous !

MAISON FAMILIALE RURALE DES TOUCHES - LAVAL
Zone Industrielle des Touches
123 Bd Léon Bollée - 53000 LAVAL
Tel. 02 43 59 79 89
E-mail : cfp.lestouches@mfr.asso.fr
www.centredeformationdestouches.com

COLLECTIVITÉ

