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L’agent de propreté travaille seul ou en
équipe sous la responsabilité d’une
hiérarchie auquel il rend compte. Dans le
respect des règles d’hygiène et de
sécurité, d’ergonomie, il contribue au
maintien en état de propreté et d’hygiène
des locaux, au bien-être et confort du
client et au développement durable par la
pratique d’éco-gestes.
Dans le respect de sa fiche de poste, il
prend connaissance du diagnostic de
l’état de la surface, choisit sa tenue de
travail, prépare les produits et le matériel
nécessaires. Il organise son intervention
en fonction du temps donné.
Il réalise des prestations courant manuels
et d’entretien mécanisé ou relise en état
des sols. Dans les locaux à risque de bio
contamination, l’agent se conforme au
protocole défini par le client. Zone à
risque (salle blanche) bloc opératoire,….
Il contrôle sa prestation en vérifiant
l’atteinte du niveau de qualité exigée il
rend compte sur les documents de
traçabilité et transmet les informations
aux autres agents. Il maintient son
matériel en état de propreté et informe
son responsable hiérarchique de l’état
des stocks.
Il respecte la confidentialité des
informations reçues et les conditions
d’accès au site.
L’agent
porte
obligatoirement
un
équipement de protection individuelle.

Contenus))
- Réaliser une prestation de service
d’entretien manuel adaptée aux locaux,
aux surfaces et à leur utilisation.
- Réaliser l’entretien manuel courant ou
périodique des sanitaires, des locaux à
usage professionnel et/ou privatif dans le
respect des protocoles liés à des
environnements spécifiques (zones de
risques 1 à 4).

- Réaliser une prestation de service
d’entretien mécanisé adaptée aux locaux,
aux surfaces et à leur utilisation : des sols
durs, des sols souples protégés ou non
protégés.
- Réaliser un bio-nettoyage des surfaces
comme par exemple les chambres des
patients et pouvoir contrôler son travail.
- Appréhender le risque sanitaire, le
risque pour l’usager, l’agent et pour la
structure.
- Prévenir les risques les risques
professionnels.

Modalités))
Public concerné
 Demandeur d’emploi, financé par le
programme régional de formation
 Salarié, financé par l’entreprise plan
de formation
 Expérience professionnelle dans
l’hygiène propreté
 Savoirs de base acquis
Durée
Formation de 140H
En centre: 105H
En entreprise : 35H
Validation
A l’issu de la formation une attestation
sera délivrée

Intervenants))
Formateurs spécialisés dans le domaine
de l’hygiène propreté.

