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A grAnds pAs vers l’Autonomie

Les compétences de l’alternant évoluent au 
cours de la formation.
Adaptez les missions que vous lui confiez en 
fonction de son autonomie.

BAC Pro Hygiène Propreté Stérilisation
BAC Pro HPS (niveau IV)

gérez vos collAborAteurs de mAnière efficAce 
recrutez en AlternAnce votre futur : 

• Agent en ultra-propreté

• Agent d’entretien et de rénovation en propreté
• Agent qualifié en stérilisation
• Chef d’équipe propreté

• Réaliser l’entretien courant et périodique

6
mois

12
mois

• Réaliser des techniques de rénovation/remise
en état d’autres surfaces et de nettoiement

• Organiser et gérer des chantiers (suivi du cahier 
des charges, logistique, gestion des consommables...)

• Encadrer des équipes (gestion du planning, 
des équipes, de la sécurité,...)

Un binôme pour réussir : 

ALTERNANT / TUTEUR*

Agent en ultra-propreté

Agent qualifié en stérilisation

Chef d’équipe

Autonomie totaleAutonomie partielleTravail accompagné

*La Branche de la Propreté met à votre disposition un programme spécifique de tutorat. Contactez-nous.
**Les éléments ci-avant sont donnés à titre indicatif et n’exonèrent pas l’entreprise de sa responsabilité.

Modalité :
Alternance - 3 ans

CFA
2nde : 13 semaines / an

1ère et Tale : 20 semaines / an

ENTREPRISE
2nde : 39 semaines / an

1ère et Tale : 32 semaines / an

A l t e r n A n c e

Evolution de l’autonomie** de l’alternant :

• Appliquer les techniques de bionettoyage 
ou préparatoires à la stérilisation

18
mois

24
mois

30
mois

36
mois

• Exécuter des techniques de rénovation et 
de remise en état des sols
(sols souples, textiles et céramiques)
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Au cfA propreté :
Le programme comprend, conformément au référentiel de l’Education 
Nationale, les matières suivantes  :

Technologie
•    Découverte des secteurs d’intervention
•  Technologie appliquée aux opérations de stérilisation
•  Technologie appliquée aux opérations de propreté et d’hygiène
• Etude des matériaux
•  Communication professionnelle et animation d’une équipe

Qualité
•    Activités professionnelles et développement durable
•    Gestion des déchets
•    Microbiologie appliquée et biologie appliquée
•   Contrôle de la qualité

Prévention Sécurité Environnement
•    Prévention
•   Santé et sécurité au travail

Enseignement général
•    Français
•    Histoire, géographie, éducation civique
•    Economie, gestion
•    Sciences physiques
•    Mathématiques
•    Anglais
•    EPS
•    Arts appliqués

Votre TAXE D’APPRENTISSAGE finance

la formation de votre apprenti

Réservez-la pour votre CFA partenaire !

en entreprise :
Le plan de formation en entreprise, réalisé en liaison avec le centre de 
formation, porte sur :

•    La préparation et la mise en œuvre des opérations d’entretien courant 
et de remise en état : dépoussiérage, lavage manuel, lustrage, spray 
method, lavage mécanisé, décapage, mise en protection, nettoyage 
vapeur…

•     L’organisation de la distribution des produits et consommables

•    L’entretien, la maintenance et le suivi des matériels

•    La gestion des déchets

•    La réalisation des opérations techniques de nettoyage et de 
décontamination, de bionettoyage ou d’élimination de particules

•     L’organisation et le suivi de chantiers : définition des moyens, 
planification des travaux, gestion des imprévus…

•    La participation à la politique sécurité et à sa mise en œuvre

•     La réalisation et le suivi des contrôles qualité

•    La conduite d’équipe et l’encadrement pour la gestion des 
compétences, l’information, la formation…

•    La communication avec les partenaires internes et externes, la 
réalisation de comptes rendus…

durée : 
3 ans, soit 1850 heures de formation au CFA

contenu de formAtion  

formAtion
proposée dAns
7 cfA propreté

compétences ciblées : 
•   Maîtriser toutes les techniques de nettoyage et remise en 

état, y compris en milieux sensibles.
•   Organiser des interventions de nettoyage : en milieu stérile, 

en milieu tertiaire et industriel et en milieu à risque. 
•   Gérer et encadrer une équipe.
• Conduire et animer un plan qualité.

BAC Pro Hygiène Propreté Stérilisation
BAC Pro HPS (niveau IV)

ALTERNANCE

EX
PÉ

RIENCE

FORMA TIO
N

CFA
2nde : 13 semaines / an

1ère et Tale : 20 semaines / an

ENTREPRISE
2nde : 39 semaines / an

1ère et Tale : 32 semaines / an


