
 

 
  

Compétences de base professionnelles 
Programme Régional de formations transversales   

EST 95 - OUEST 95 - GRAND ROISSY LE BOURGET 
 

 
 
 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

L’objectif du dispositif est de favoriser l’accès à 
l’emploi à travers la préparation du titre 
professionnel Agent de propreté et d’hygiène et un 
travail sur les compétences de base 
professionnelles.  

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera en 
mesure de maîtriser les techniques professionnelles 
d’agent de propreté et d’hygiène.  
 

CONTENU 
  

 Préparation et présentation du Titre professionnel 

Agent de propreté et d’hygiène 

 Compétences de base professionnelles 

 Compétences sociales liées à l’exercice du 

métier / Compétences transversales  

 CCP 1 du titre : Réaliser une prestation de 

service d’entretien manuel adaptée aux locaux, 

aux surfaces et à leur utilisation (dont 

techniques de bio nettoyage en environnement 

spécifique) 

 CCP 2 du titre : Réaliser une prestation de 

service d’entretien mécanisée et/ou de remise 

en état mécanisée adaptée aux locaux, aux 

surfaces et à leur utilisation 

 Période d’application en entreprise 

 Intégration professionnelle 

 Préparation de la recherche d’emploi 

 Préparation au passage des épreuves de 

certification, Epreuve de validation du titre 

professionnel APH 

 
DUREE 

 Parcours 
Durée 

(heures) 
Rythme 
hebdomadaire 

Durée du 
stage  

Parcours 3 
« APH »   

350 à 
750h 

Temps plein 
4 

semaines 

La durée est individualisée (bilan initial) afin de 
répondre notamment aux besoins en compétences 

de base. 
 
 

CONTACT / INSCRIPTION 
 

GIDEF 
 : 01 82 30 37 49 

 : contact.cbp8@gidef.fr  

Inscription sur notre site : Cliquez ici  

 

Cette action est conventionnée et ouvre droit à la 
rémunération. 
Plusieurs actions sont programmées cette année sur le 
territoire Est 95 - Ouest 95 et Nord 93 (Aulnay-sous-Bois) 
 

PUBLICS / PREREQUIS 
 
Le présent programme est ouvert aux demandeurs 
d’emploi sans distinction d’âge, de sexe dont le projet 
professionnel dans le domaine de l’hygiène et la Propreté 
est validé. Il s’adresse aux personnes souhaitant obtenir 
une certification dans le secteur visé.  

 

CERTIFICATIONS PROPOSEES 
 
 Titre professionnel d’Agent de propreté et 

d’Hygiène (APH)  

 Certificat de Sauveteur et Secouriste du Travail - SST 

 

MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
 

Nos actions peuvent être animées par l’un ou l’autre 
des organismes de formation membres de notre 
groupement : 
 

 
 
 

Parcours 3 : Titre professionnel Agent de Propreté et d’hygiène - APH 

mailto:contact.cbp8@gidef.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG3H-3HRsygAKS-uSm0HVak2x8GTyzkSqhEljMJX5-L9jVtA/viewform

