Agent de propreté et d’hygiène en milieu hospitalier
Avec validation du titre professionnel
(CCP1 Nettoyage Manuel et CCP2 Nettoyage Mécanisé)
Formation pour bénéficiaires du RSA
Financée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Du 21 octobre 2021 au 17 février 2022*
* Interruption de la formation du20 décembre 2021 au 31 décembre 2021

Les + de la formation







Des apprentissages théoriques et pratiques en centre de formation
Développer vos compétences pratiques lors des plateaux techniques en centre de formation et à l’hôpital
Acquérir de l’expérience professionnelle lors du stage pratique, d’un mois, en hôpital
L’accompagnement permanent et personnalisé pour réussir votre accès à l’emploi
Notre réseau d’entreprises partenaires qui recherchent du personnel spécialisé
Les validations de vos acquis lors de la formation très recherchées par vos futurs employeurs

Les activités que vous réaliserez au cours de votre formation
Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Droit du travail
Connaissance de l’entreprise
Prévention des risques professionnels
Techniques de recherche d’emploi
Initiation au monde des microbes

Organisation du chantier de nettoyage
Techniques d’entretien manuelles et mécanisées
Bio Nettoyage
Santé et sécurité au travail – Acteur PRAP IBC
Stage pratique en milieu hospitalier

Vous allez développer les compétences suivantes




Réaliser le nettoyage manuel et mécanisé des surfaces et des sanitaires.
Réaliser des prestations en bionettoyage.
Réaliser des prestations hôtelières en milieu médico-social.

Type d'emplois accessibles





Agent de nettoyage en collectivité,
Agent de propreté et d'hygiène,
Agent des services hospitaliers,
Agent de service en entreprise de propreté,






Agent de nettoyage industriel,
Agent de propreté des locaux,
Agent de propreté en grande surface,
Agent d'entretien polyvalent.

Les certifications que nous vous proposons dans votre parcours de formation



Titre professionnel « Agent de propreté et d’hygiène en milieu hospitalier »
Certificat d’Acteur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Modalités d’évaluation




Présentation du Livret Professionnel préparé au centre de formation
Mise en situation pratique devant un jury professionnel
La validation de chaque CCP est indépendante
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Agent de propreté et d’hygiène en milieu hospitalier
Données pratiques
Pré-requis :





Être bénéficiaire du RSA
Avoir un projet professionnel dans les métiers de la propreté
Ne pas avoir de contre-indications médicales pour l’exercice du métier
Savoir lire et écrire en français (le niveau sera évalué par un test le jour du rdv)

Procédure d’inscription




S’inscrire sur le site FRSA
Pour RDV appeler Mme Corinne JADAUT au 01 55 86 25 50
ou par mail à biorythme@orange.fr

Référent formation : Horacio ALVES DE OLIVEIRA
Biorythme

En partenariat avec : Sageform

47 bis, rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
Tél : 01 55 86 25 50

9, rue de la sablière
92230 Gennevilliers
Tél : 01 47 31 19 46
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