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Contactez-nous !

Titre de niveau V, inscrit au RNCP et éligible CPF
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Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux 
locaux, aux surfaces et à leur utilisation

 - Réaliser l’entretien manuel des locaux à usage 
professionnel et/ou privatif

 - Réaliser l’entretien manuel courant et périodique des
 sanitaires

 - Réaliser l’entretien manuel des locaux dans le respect des  
	 protocoles	liés	à	des	environnements	spécifiques

Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de 
remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur 
utilisation

 - Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état mécanisée
 des sols durs

 - Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état
 mécanisée des sols souples protégés ou non protégés

 - Réaliser l’entretien mécanisé ou la remise en état
 mécanisée des surfaces textiles

La formation d’agent de propreté et d’hygiène permet  d’acquérir 
les compétences professionnelles essentielles et obligatoires. 
Formez	vos	collaborateurs	à	l’obtention	d’un	certificat	de	

Les compétences professionnelles 

CRC Formation vous propose la 
formation complète d’agent de propreté 
et d’hygiène pour obtenir le titre 
professionnel inscrit au RNCP et éligible 
CPF.
Cette formation disponible en 
blended-learning est composée de 
6 compétences professionnelles 
indispensables pour valider les acquis et 
pouvoir accéder à la profession. 

Vous désirez obtenir toutes les clés pour 
exercer le métier d’agent de propreté et 
d’hygiène ? Deux possibilités s’offrent à 
vous :

Vous pouvez optez pour la formation 
complète d’une durée de 302 heures 
en blended-learning.

Si vous avez déjà validé une 
ou plusieurs compétences 
professionnelles requises pour ce 
poste, CRC formation vous propose 
une formation concentrée sur les 
compétences qu’il vous reste à 
acquérir. 

Votre parcours de formation individualisé
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Bénéficiez	d’un	suivi	personnalisé	tout	au	long	de	votre	
parcours de formation. Nos formateurs diplômés vous 
transmettrons leur savoir-faire.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une 
expérience de formation de qualité. Votre satisfaction est 
notre réussite.

Des formateurs qualifiés 


