Parcours 5 Agent de propreté chez les particuliers | Des prestations particulières à réaliser à domicile
CE

L’agent de propreté chez les particuliers fait de l’entretien courant dans un habitat. Il intervient dans le nettoyage de
toutes les pièces d’un habitat. Il nettoie, époussète, lave les sols et les vitres, repasse et plie le linge. Il intervient
toutes les semaines à domicile en toute discrétion.
Publics :
- Salarié intervenant dans le domaine de la propreté et des services associés réalisant l’entretien chez les
particuliers.
- Personne en reconversion professionnelle.
- Demandeur d’emploi.
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Prérequis : Comprendre et parler le Français.
Objectif : Réaliser diverses prestations de nettoyage dans un habitat dans un temps défini en appliquant des
protocoles de travail spécifiques respectant les règles d’hygiène, de sécurité et de confidentialité.
Contenu : Ce parcours est composé de 2 modules.
MP1 – Entretenir couramment un habitat > 2 jours
MP2 – Repasser et plier le linge > 1 jour

Compétences et capacités visées :
- Organiser son travail en fonction de la prestation à réaliser
- Réaliser les techniques d’entretien courant en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
- Contrôler son travail
- Savoir se comporter 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. Des évaluations sont réalisées en cours de formation.
Modalité d’évaluation : QCM et/ou Questionnement à l’oral
Validation : Attestation suivi de formation
Organisation :
Durée : 3 jours de formation soit 21h
Lieu : Rennes en INTER ou en INTRA en entreprise.
Tarif : 600€ HT/pers
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 Entretien des extérieurs chez les particuliers > 2 jours
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