
Vos salariés sont titulaires de l’un des CQP suivants : 

De plus, certains blocs 
de compétences sont 
considérés comme acquis 
en fonction du CQP 
déjà obtenu.

Afin de mieux comprendre et identifier les équivalences, vous trouverez au dos un tableau récapitulatif des CQP acquis 
vous expliquant quelles seront les durées indicatives de formation pour un CQP visé.

ÉQUIVALENCE DES BLOCS DE COMPÉTENCES DES CQP PROPRETÉ

Agent 
Machiniste 
Classique

Agent 
d’Entretien et 
de Rénovation 
en Propreté 

Chef d’Équipe 
Propreté

Laveur de 
vitres spécialisé 

travaux en 
hauteur

Agent 
Multi-Technique

Chef d’Équipe 
Propreté et

Multi-Technique
Chef de Site(s) Responsable 

de secteur

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller 
OPCA Transports et Services - Délégation propreté 
opca-transports-services.com

Ils souhaitent élargir leurs domaines de compétences en 
décrochant un autre CQP ?

Sachez que, grâce au CQP 
déjà obtenu, la durée de 
formation du CQP visé est 
réduite en fonction des 
blocs de compétences. 



ÉQUIVALENCE DES BLOCS DE COMPÉTENCES DES CQP PROPRETÉ

CQP OBTENU  CQP VISÉ
BLOCS DE 

COMPÉTENCES  
DÉJÀ VALIDÉS

NOMBRE DE BLOCS DE 
COMPÉTENCES 

RESTANTS À VALIDER

DURÉE DE FORMATION RÉDUITE (PAR 
RAPPORT À LA DURÉE INTIALE) DE : 

Agent d’entretien et de 
rénovation

• Hygiène & Sécurité
• Contrôle 3 6 jours 

(au lieu de 15 jours)

Chef d’équipe Propreté • Technique 
• Hygiène & Sécurité 4 8 jours 

(au lieu de 19 jours)

Agent Multi-Technique • Relations client 4 13 jours 
(au lieu de 16 jours)

Laveur de vitres spécialisé 
travaux en hauteur

• Contrôle
• Relations client 3 6 jours

(au lieu de 13 jours)

Chef d’équipe Propreté • Hygiène & Sécurité
• Relations client 4 8 jours 

(au lieu de 19 jours)
Chef de site(s) ou Responsable de 

secteur • Technique 5 14 jours (au lieu de 15 jours) ou 
20 jours (au lieu de 21 jours)

Agent d’entretien et de 
rénovation

• Organisation
• Hygiène & Sécurité
• Contrôle
• Relations client

1 15 jours 
(au lieu de 4 jours)

Chef d’équipe Propreté et 
Multi-Technique • Relations client 5 20 jours 

(au lieu de 35 jours)
Agent d’entretien et de 

rénovation • Relations client 4 12 jours 
(au lieu de 15 jours)

Chef d’équipe Propreté • Relations client 5 15 jours 
(au lieu de 19 jours)

Agent d’entretien et de 
rénovation • Relations client 4 11 jours 

(au lieu de 15 jours)
Laveur de vitres spécialisé

travaux en hauteur • Relations client 4 7 jours 
(au lieu de 13 jours)

Chef de site(s) ou Responsable de 
secteur • Technique 5 14 jours (au lieu de 15 jours) ou 

20 jours (au lieu de 21 jours)

Responsable de secteur • Technique 5 14 jours (au lieu de 21 jours)

Agent 
Machiniste Classique

Agent 
d’Entretien et 
de Rénovation  

en Propreté

Chef d’Équipe 
Propreté

Laveur de vitres 
spécialisé travaux en 

hauteur

Agent en maintenance 
multi-technique 

immobilières

Chef d’équipe en propreté 
et en maintenance multi-
technique immobilières

Chef de Sites




