Fiche Technique de Formation
Pôle Soins et Services à la Personne
Titre Professionnel Agent d’Hygiène et de Propreté
Formation de niveau
De BT arrêt Crédit Agricole
De PaP arrêt Direct

Réception du lundi au vendredi de 8h à
12h / sur RDV les après midis
42093

Formacode:

3

Code CPF

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

finançable CPF

Objectifs de la formation:

A l'issue de la formation le stagiaire sera capable: d'assurer la propreté et l'hygiène
de locaux à usage professionnel, d'habitats collectifs ou d'habitats privatifs
Réaliser la prestation de service, en utilisant les produits, le matériel et les
équipements de protections individuelles mis à disposition
Respecter la fiche de poste qui précise les tâches à réaliser, leur fréquence et les
consignes particulières
Travailler en respectant les consignes et les techniques professionnelles et réaliser les
actions de nettoyage selon la typologie des locaux

Modules de formation en présentiel.
Publics cibles:
Public PIC / Demandeurs d'emploi / salarié
Pré-requis:
Niveau 3ème requis
Compétences de base en calcul, communication orale et écrite
Les participants s'assureront de pas être allergiques aux produits de
nettoyage

Programme de Formation

CCP 1. Réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée
aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation

Modalités :

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

Entrées et sorties:

Entrées et sorties à dates fixes

Mode de formation:

En présentiel

Moment de la formation:

En journée

Période d'intégration : accueil, présentation des objectifs de la formation,
connaissance de l'environnement professionnel, sensibilisation au

Rythme de formation:

31 h par semaine

Remise à niveau

Méthodes pédagogiques:

En groupe / Méthodes actives / Mise en situation /
Activités individualisées / Tutorat

Modules complémentaires

Lieu et Durée
Lieu:

Agences de Port-Louis/Vieux-Habitants/Abymes

Démarrage prévisionnel
Fin prévisionnelle
Durée de la formation:
Heures en centre:
Heures en entreprise:

14/02/2022
20/06/2022
533
393
140

Initiation bureautique

Modalités d'entrée en formation
Date butoir d'inscription:
04/02/22
Inscription de préférence par email: pole.ssap@gretaguadeloupe.fr
Sélection sur dossier et entretien individuel

Validation des compétences:
A l’issue de la formation, le stagiaire sera détenteur des certifications :
Titre professionnel du ministère du Travail de Niveau 3 (CAP)
Attestation de formation

Taux de réussite à cette formation
90% de taux de réussite session de 2020-2021
Débouchés/Métiers/Emploi
APH

Il recevra également :

Une attestation individuelle de formation
Tarif et financement:
3 595,95 €
Demandeur d'Emploi:
PÔLE EMPLOI / CPF
REGION GUADELOUPE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Salarié :

OPCO

Contacts :
Conseillère en formation Continue

Davina DORVILLE
davina.dorville@gretaguadeloupe.fr

Assistantes de Formation
Vieux-Habitants
Port-Louis

Abymes

Régine CHARBONNIER
regine.charbonnier@gretaguadeloupe.fr
Céline SALYERES
celine.salyeres@gretaguadeloupe.fr
Jocelyne TAURUS
jocelyne.taurus@gretaguadeloupe.fr

Adresse des Agences

Agence de Vieux-Habitants
Bd Maxime LUBINO - 97119- Vieux-Habitants

0590 92 66 38

Agence de Port Louis
Lycée Polyvalent Nord-Grande Terre
97117 Port-Louis

0590 21 73 59

GRETA DE GUADELOUPE
Agence des Abymes
Résidence la Cannelière - Morne L'épingle - BP 548
97139 ABYMES CEDEX

CONTACTS :
Chargé d'accueil Tel : 0590 01 03 56 / 0690 91 74 56
mail: pole.ssap@gretaguadeloupe.fr FACEBOOK :
gretaguadeloupe

Coordonnées du Référent Handicap:
referent.handicap@gretaguadeloupe.fr

Date de mise à jour:

06/12/2021

