
Moi

la formation 
professionnelle

Guide du salarié

Le saviez-vous ?

Certaines 
activités nécessitent 

une habilitation, souvent 
pour des aspects de 

sécurité. Ainsi une habilitation 
électrique est indispensable 
pour un salarié qui change 

une ampoule électrique, 
par exemple.

Un Certificat de 
Qualification 

Professionnelle (CQP) 
C'est un diplôme spécifique 
à votre métier, avec moins 
de notions théoriques et 

plus de pratiques 
professionnelles.

Le plan de 
développement des 

compétences : 
L'employeur peut 

décider de faire suivre 
une formation à son 

salarié

Rendez vous sur le site http://www.itineraire-proprete.com

Vous voulez en savoir plus sur les métiers de la propreté ?

Pour découvrir l’entretien professionnel, 
visionnez la vidéo sur :
www.monde-proprete.com
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Corinne avec son responsable dans un bureau

J’ai 
changé 3 fois 

d’employeur et je 
fais toujours la même 

chose. 
J’aimerais évoluer 

mais je n’ai pas 
d’idées.

Savez-vous 
que vous pouvez 
être accompagné 

pour faire 
le point sur votre 

situation ?

conseil en évolution
professionnelle

(CEP)

Le 
CEP est un 

dispositif qui permet de 
faire le point sur sa 

situation professionnelle et 
d’engager éventuellement 

une démarche de formation 
ou d’évoluer 

professionnellement 

+ d’infos :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457

compte personnel 
de formation

(CPF)

Sarah à la machine à café, en train de discuter avec son responsable 

Moi, je 
voudrais devenir 
chef d’équipe, car 
j’aimerais beau-
coup encadrer 

des agents

Pourquoi ne pas 
suivre une formation 

Chef d’équipe et 
obtenir le certificat 

de qualification 
professionnelle ? 

+ d’infos : www.moncompteformation.gouv.fr

Le CPF est 
un compte en euros 

dans lequel vous pouvez 
puiser pour acquérir et 

renforcer vos 
compétences

Louis, Chef de site, se rend à une réunion avec la responsable qualité

Je suis 
responsable d’un 

grand site de 
nettoyage depuis

8 ans et je n’ai
aucun diplôme

Demandez donc 
une reconnaissance 

de votre expérience en 
obtenant le diplôme 

correspondant

validation des acquis 
et de l’expérience

(VAE)

La 
VAE est un moyen 

d’obtenir un diplôme, un titre 
d’état ou un CQP 

 en valorisant son expérience 
professionnelle ou 

extra-professionnelle

+ d’infos : www.VAE.gouv.fr

Un agent de sécurité discute avec un agent de propreté

cpf de transition 

professionnelle

Il peut vous 
permettre de suivre 
une formation afin 

obtenir une qualifica-
tion professionnelle 
CQP pour changer 

de métier.

Tu 
as de la 
chance, 

j’aimerais bien 
faire ton 
métier !

Moi, j’aime mon 
métier parce que je 
rencontre plein de 
gens differents, et 

que je suis très 
autonome.

+ d’infos :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018




