QSE / Propreté

Agent machiniste classique
(Option STT, habilitation électrique, HOBO)

Vous alliez autonomie et polyvalence. Vous voulez contribuer au
maintien et à la propreté des locaux dans le secteur marchand
pour des établissements spécialisés en propreté industrielle.
Vous exécutez des prestations de nettoyage, d’entretien mécanisé
et de rénovation sur les sites clients.
Vous serez capable de procéder aux techniques de nettoyage
mécanisées.
> PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant accompli la scolarité complète d’une classe
de 3ème.
Savoir lire et écrire.

Organisation

Contact
03 22 82 00 68
christophe.niedzielski@Interforsia.com

Durée en heures:
182 h sur 8 mois en centre de formation
Rythme alternance :
1,5 j/sem. en centre de formation

Lieu : Amiens
Début de la formation :
Entrées et sorties permanentes

Présentation de la formation
Objectifs de formation

Conditions d’admission

Acquérir des compétences techniques de nettoyage des
locaux en réalisant des opérations seul ou en équipe.

Dossier et entretien de motivation avant la signature du
contrat.

Caractéristiques de la formation

Jeunes de 16 à 25 ans révolus
Adultes de 26 ans et plus
Validation
CQP Agent Machiniste Classique
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Formation alternant apports de connaissances théoriques
avec utilisation de supports de cours et multimédias
(logiciels, vidéos...)
Mise en situation à travers des cas pratiques.
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QSE / Propreté

Agent machiniste classique

Programme
• Organisation : préparation matériels et produits
• Techniques d’entretien manuelles et mécanisées :
- balayage humide
- lavage des sols
- essuyage humide
- aspiration (eau et poussière)
- nettoyage des bureaux et des sanitaires
- spray méthode
- lustrage
- lavage mécanisé à la monobrosse
•
•
•
•

Contrôle : auto-contrôle, critères
Sécurité : hygiène et sécurité au poste
Attitudes de service
Renforcement pratique des techniques

Spécificités
Accepter de signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise de propreté
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