
CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
CAP APH (niveau V)

GÉREZ VOS COLLABORATEURS DE MANIÈRE 
EFFICACE, RECRUTEZ EN ALTERNANCE 
VOTRE FUTUR : 

• Agent qualifié de service

• Agent de service en milieux à exigences spécifiques

• Agent d’hygiène

• Agent machiniste

• Laveur de vitres

Un binôme pour réussir  
ALTERNANT/TUTEUR*

MODALITÉ 
Alternance - 2 ans

40 semaines en entreprise/an 
12 semaines au CFA/an

À 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.

Autonomie totaleAutonomie partielleTravail accompagné

6
mois

12
mois

18
mois

24
mois

Évolution de l’autonomie** de l’alternant :

•  Appliquer les techniques d’entretien courant 
et périodique en respectant les règles de 
sécurité

•   Mettre en œuvre les techniques de 
rénovation classiques (décapage, 
shampoing...)

•  Réaliser les techniques de bionettoyage

*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.

Diplôme
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Agent machiniste

Agent qualifié de service

Agent d’hygiène



AU CFA PROPRETÉ
Le programme comprend, conformément 
au référentiel de l’Éducation Nationale, les 
matières suivantes :

Enseignement professionnel
•  Techniques de base de propreté et d’hygiène

•  Techniques de rénovation et de remise en état

•  Techniques de bionettoyage

•   Lutte contre les biocontaminations (origine, 
traitement)

•  Organisation de poste

•  Maintenance du matériel

•  Prévention, hygiène et sécurité sur les 
chantiers

•  Prévention Santé Environnement (PSE)

•  Qualité

•  Technologies associées

•  Connaissance de l’environnement 
professionnel

Enseignement général
•  Français

•  Communication

•  Mathématiques

•  Sciences physiques et chimiques

•  Histoire et géographie

•  Éducation physique et sportive

•  Arts appliqués (optionnel)

•  Langue vivante (optionnel)

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 :
•  L’organisation, la réalisation et la validation des opérations d’entretien 

de bureaux et de sanitaires à partir d’instructions et en toute sécurité

•  La préparation et la mise en œuvre en toute sécurité des techniques 
d’entretien et de remise en état des surfaces de toutes natures : 
thermoplastiques, carrelages, sols textiles, parquets, pierres 
naturelles…

•  La préparation et la mise en œuvre des opérations de bionettoyage  
et de désinfection des locaux et structures spécialisées

•  L’utilisation des matériels en toute sécurité : aspirateur, monobrosse, 
appareil à haute pression, injection-extraction, nettoyeur vapeur

•  L’entretien et la maintenance du matériel

•  Le respect des modes opératoires et des règles d’hygiène et de 
sécurité sur les chantiers, l’estimation des besoins en matériels et 
produits

• Les relations avec la clientèle, les usagers et l’entreprise

•  La préparation et la réalisation de lavage manuel des vitres et des 
parois verticales

•  L’utilisation des dispositifs de sécurité adaptés aux risques, les 
équipements individuels et collectifs de protection

•  Les lessivages de conservation, l’entretien des métaux et alliages

•  Le contrôle de la qualité des prestations : enregistrement de données, 
traitement de la non-conformité, transmission des informations…

•  L’hygiène en milieux sensibles : établissements de santé, établissements 
médico-sociaux, entreprises agro-alimentaires…

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
CAP APH (niveau V)

CONTENU DE LA FORMATION

40 semaines en entreprise/an 
12 semaines au CFA/an
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DURÉE
2 ans, soit 800 heures de formation au CFA

COMPÉTENCES CIBLÉES
•  Réaliser des prestations de nettoyage courant, remise en état, rénovation 

de surfaces. 

•  Faire un auto-contrôle, compléter un outil de traçabilité et proposer des 
solutions pertinentes face à une situation imprévue.

•  Assurer l’entretien et la maintenance de premier et second niveau.

•  Adopter les bonnes attitudes de service.


