Acquérir les 1ers gestes
professionnels du métier

Agent de propreté

Contacts
GRETA BERRY
27, Boulevard Blaise Pascal – BP 407
36008 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02.54.08.20.80
Fax : 02.54.08.20.85
www.greta36.fr
greta-indre@ac-orleans-tours.fr
Dominique DESPINS-MEUNIER
Conseillère en formation continue
dominique.despins-meunier@ac-orleans-tours.fr
Sandrine FREDON
Coordinatrice
sandrine.fredon@ac-orleans-tours.fr
Danièle GRANIER-PETIOT
Assistante
daniele.petiot@ac-orleans-tours.fr

Du 5 mars au 29 juin
2018

Le GRETA INDRE fait partie du réseau « Référent Handicap en
Organisme de Formation »

2 journées d’informations collectives
et tests de sélection
Mardi 23 janvier / Mercredi 8 février
à 9h30 (prévoir la journée)
GRETA BERRY
Bd Blaise Pascal à Châteauroux
Se présenter avec CV
Formation organisée avec le concours financier de la Région
Centre Val de Loire.

Renseignements et inscriptions
Au 02.54.08.20.80
www.greta36.fr
greta-indre@ac-orleans-tours.fr

Pré-requis
- Capacités physiques compatibles avec les exigences de ce métier

Contenus

- Maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre, recevoir les consignes,
mettre en œuvre les activités professionnelles, communiquer en situation, compléter
une fiche de travail
- Aptitude à la mobilité et au repérage dans l’espace
- Disponibilité (horaires décalés)

I. Se préparer au métier d’agent de service propreté

Les objectifs de la formation

IV. Mettre en place le protocole des parties communes d’immeubles

- Acquérir les compétences de base en nettoyage industriel et valider une attestation
d’aptitude d’agent de propreté – Niveau 2 de la Convention Collective du Secteur Propreté et 1er niveau de qualification reconnu.
- La formation permet d’accéder à des emplois d’agents d’entretien. Les possibilités
d’évolution dans ce secteur sont nombreuses.
- Formation modulaire avec parcours personnalisés en fonction des besoins. Tout public
(demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion professionnelle)

Modalités pédagogiques

II. Mettre en œuvre le protocole d’entretien des blocs sanitaires
III. Mettre en place le protocole d’entretien du tertiaire (bureaux, salles de réunions…)
V. Mettre en œuvre le protocole d’entretien en grande et moyenne surface
VI. Préparer son insertion professionnelle
VII. Valider l’attestation d’aptitude

Intervenants
Formateurs permanents Greta et formateurs techniques INHNI

Lieu de formation
Formation modulaire :
Approche pratique et théorique, travail en autoformation, alternance
Mises en situation sur plateau technique aménagé, Approche réflexive du métier et des
activités Modalités d’évaluation et de validation : Evaluation 2nd stage - QCM Epreuve pratique
Durée : maximum 361 heures maximum en centre et 155 heures en
entreprise
.

Châteauroux - Lycée Blaise Pascal

Financement
12 places financées par le conseil régional
Financement OPCA - Entreprise - Accessible en Congé Individuel Formation

