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Parcours 2 CQP Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté | Le technicien en équipe polyvalente 
 

L’agent d’entretien et de rénovation en propreté est un agent de propreté, affecté le plus souvent sur des 

sites de remise en état sur plusieurs sites. Il réalise des techniques de rénovation de sols manuel et mécanisé 

en milieu tertiaire. 

Publics : 
- Salarié intervenant dans le domaine de la propreté et des services associés réalisant des techniques d’entretien et 

de rénovation de sols manuel et mécanisé. 

- Personne en reconversion professionnelle. 

- Demandeur d’emploi. Agent de propreté en collectivité. Salarié en insertion. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

Prérequis : Comprendre et parler le Français. Être apte médicalement à la manipulation de machines. 

 

Objectif : Se préparer au Certificat de Qualification Professionnelle d’Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté. 

 

Contenu : Ce parcours qualifiant est composé de 5 Blocs de Compétences comprenant 12 modules. 

 

Bloc 1 - Organisation de chantier > 2 jours 

 MC2- Organiser efficacement son chantier  

Bloc 2 - Techniques professionnelles > 8 jours 

 MT8- Réaliser un spray Méthode et un Lustrage sur un sol thermoplastique 

MT9- Réaliser un Décapage à sec avec et sans chimie sur un sol thermoplastique 

MT10- Réaliser un Décapage au mouillé avec ou sans chimie sur un sol thermoplastique 

MT11- Réaliser une pose d’émulsion sur un sol thermoplastique 

MT12- Réaliser un récurage et un lavage mécanisé à la monobrosse sur un sol carrelé 

MT13- Réaliser un récurage et un lavage mécanisé à l’autolaveuse sur un sol carrelé 

MT14- Réaliser une cristallisation sur un sol marbre 

MT15-Réaliser un shampooing moquette 

MT16- Réaliser un affleurage-surfaçage et une pose de bouche pores sur parquet 

Bloc 3 - Contrôle des résultats > 1 jour 

 MC4- Contrôler les résultats de sa prestation 

Bloc 4 - Respect des règles d’hygiène et de sécurité > 2 jours 

  MC3- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité et les écogestes 

Bloc 5 - Attitude de service > 2 jours 
 MC5- Adopter les bonnes attitudes de service 

Compétences et capacités visées : 
- Organiser son travail en fonction de la prestation à réaliser 

- Réaliser les techniques d’entretien et de remise en état mécanisé en respectant les règles d’hygiène et de 

sécurité 

- Contrôler son travail 

- Savoir se comporter et communiquer de manière professionnelle 

Modalités pédagogiques et outils : 
Exposés, travaux en sous-groupe, mises en situation professionnelle, jeux, démonstrations et essais. Livret formation 

et fiches de synthèse. Évaluations réalisées en cours de formation. 100% présentielle. 

Modalité d’évaluation : 4 h évaluation OC Propreté (Questionnement et Pratique professionnelle) 

Validation : CQP Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté - Pour obtenir le CQP dans son intégralité, tous les 

blocs doivent être validés. 

 

Organisation :  
Durée : 15 jours de formation + 2h de positionnement + 4h d’évaluation soit 111 h 

Lieu : Rennes en INTER ou en INTRA en entreprise. 

Tarif : 3250€ HT/pers       Financement : Eligible CPF - RNCP9386 

 

Infos + 
Formation accessible en contrat de professionnalisation pour les nouveaux embauchés. 

Accompagnement administratif pour l’établissement du dossier formation 

Délai d’accès : 1 mois à compter de la demande à : contact@kursus-formation.com 

Options complémentaires : Module Habilitation électrique BS/BE Manœuvre > 2 jours 

Module CACES PEMP Cat B (1B et 3B) > 3 jours 
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