
 
 

 

Etre capable de : 
 Choisir les produits et matériels 
 Prendre en compte les locaux des clients et leurs spécificités 
 Effectuer les opérations d’entretien des sols selon différentes méthodes 
 Réaliser les techniques professionnelles relatives au détachage, à la méthode spray, au lustrage, au lavage 

mécanisé à l’aide de la monobrosse et autolaveuse non portée 
 Maintenir le matériel professionnel 
 Contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 Se présenter et développer des relations cordiales avec le client 

 

 

Maitrise de la langue française (lire, écrire et parler) 

Recrutement avec CV après un entretien et un test 

 

Bloc A : Organisation de chantier – 28 heures 
 Identifier les spécificités du chantier 
 Préparer techniquement le chantier 

 

Bloc B :  Réalisation des techniques Professionnelles d’entretien manuel et mécanisé – 77 heures 
 Utiliser les produits et matériels : manipulation, étiquetage… 
 Appliquer les techniques d’entretien courant : gamme opératoire, mises en pratique… 
 Appliquer les règles de base et les précautions de tri des déchets  

 

Bloc C :  Contrôle du résultat en fonction du cahier des charges – 14 heures 
 Appliquer la démarche qualité : le rôle de chacun, les procédures et les actions correctives 

 

Bloc D :  Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers – 14 heures    
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 Appliquer les gestes et postures adaptés aux prestations de nettoyage 
 Adopter la bonne attitude sur les chantiers en milieux sensibles 
 Appliquer spontanément les principaux éco-gestes 

 

Bloc E :  Relation client et attitudes de service – 21 heures  
 Appliquer les attitudes de service : présentation, comportement 
 Assurer une bonne relation avec le client, son hiérarchique, ses collègues : la communication, 

les informations utiles… 
 

Renforcement pratique – 28 heures 

Les différents modules ont été élaborés par l’équipe et sont la propriété intellectuelle du Greta du Var. Ils 
sont conformes au cahier des charges proposées par la Branche.  
 
Utilisation tout au long de la formation de  

 Cours théoriques 
 Plateformes pédagogiques 
 Matériel technique 
 Mises en situations 

Examen avec passage devant un jury 
composé de professionnels : 4 h 

 

-Jeunes de moins de 26 ans 
-Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans 
Bénéficiaires du RSA , Bénéficiaires de 
l'allocation  ASS,   Bénéficiaires de l'allocation 
AAH ,   Personnes ayant été en contrat unique 
d'insertion (CUI) 

 

Contrat de professionnalisation : 182 h 
 
Examen :            4 h  

Tarif : 4 300€ 

Possibilité de prise en charge 

Nous contacter 

Lycée CISSON – Toulon 

Accessible aux personnes 
                  en situation de handicap 

 

CQP AGENT MACHINISTE CLASSIQUE EN PROPRETE 

Contrat de Professionnalisation 

Formation homologuée de Niveau V 

LECHEVALIER Stéphane – 04 94 61 72 62 

www.legreta.com 

Secteur 

Propreté 

greta.var-cisson@ac-nice.fr 
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