
THÈME : LA QUALITE ET L’ORGANISATION 

AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE 
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14 Heures 

LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Personnel médical et 

paramédical  
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 

Formateur, Hygiéniste, Activité 

Hôtelière 
•  

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

Tout au long de son service, l'agent de propreté et d'hygiène respecte les règles 
d'hygiène et de sécurité, d'ergonomie et contribue au développement durable par 

la pratique d'écogestes. Dans le respect de sa fiche de poste, il prend 
connaissance du diagnostic de l'état des sols et des surfaces, choisit sa tenue de 
travail, prépare les produits et les matériels nécessaires en fonction de la méthode 
préconisée et manipule avec précaution les produits actifs et les matériels. Il 

organise son intervention en fonction du temps imparti et dans le souci de limiter 
la gêne occasionnée pour les usagers des lieux. Il réalise des prestations 
d'entretien courant manuel et des prestations d'entretien mécanisé ou de remise 

en état sur tout type de sols. Il peut réaliser le nettoyage manuel et le nettoyage 
mécanisé lors d'une même prestation. Cette formation a pour objectif de 
permettre au participant de faire le point sur ses connaissances et d’améliorer ses 
pratiques par rapport au référentiel du titre « Agent de propreté et d’hygiène ». 

 

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

▪ Comprendre les produits d’entretien (dangers, principes, règles d’utilisation) 
▪ Appliquer les techniques de dépoussiérage des sols par balayage ou aspiration, 
▪ Appliquer les techniques de lavage des sols, 
▪ Appliquer les techniques de lavage des vitres à faible hauteur, 
▪ Appliquer les techniques de désinfection de certaines surfaces, 

▪ Appliquer les techniques d’entretien courant des sanitaires 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

