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Un binôme pour réussir  
ALTERNANT/TUTEUR**

Autonomie totaleAutonomie partielleTravail accompagné

* Titre Certifié de Niveau 2, porté par l’OC Propreté et délivré par la CPNE FP, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
**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.

6
mois

12
mois

Responsable de secteur

Responsable commercial

Responsable qualité

Responsable d’exploitation

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

• Construire une stratégie commerciale

•  Maîtriser les techniques de communication  
et de management

•  Maîtriser la législation du travail

•  Connaître les obligations légales en matière 
de sécurité et savoir appliquer une démarche 
de gestion intégrée des risques

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.

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

• Responsable qualité, technique

• Responsable de secteur

• Responsable d’exploitation

• Responsable commercial

MODALITÉ 
Alternance - 1 an

60 % du temps en entreprise 
40 % du temps au CFA

TCNII Responsable Développement Hygiène,
Propreté et Services (Bac+3)

Titre certifié* 
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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’analyse de l’environnement économique de l’entreprise

•    La gestion de la qualité

•    La gestion des chantiers : élaboration de devis, 
organisation, suivi

•    La négociation d’un cahier des charges, la réalisation d’un 
devis

•    La réalisation de missions d’audit

•    La participation à la gestion d’un secteur et la 
prospection commerciale, développement des relations 
commerciales

•    La participation à l’animation d’une équipe d’agents de 
maîtrise

•    L’animation d’un module de formation

•   La participation aux prises de décisions stratégiques de 
l’agence (choix des politiques commerciales, exploitation, 
ressources humaines, marketing et gestion financière), 
l’appréhension des objectifs de l’agence et de la stratégie 
d’entreprise

AU CFA PROPRETÉ
Le programme de formation comprend :

Techniques professionnelles, par exemple en :
•  Hospitalier (salles blanches)

•  Agroalimentaire

•  Ferroviaire

Communication, management, marketing
•    Management

•  Techniques de communication

•  Négociation, relation clients

•  Réponse à appel d’offres

•  Marketing

•  Formation de formateurs

Gestion, droit, exploitation
•  Contrôle de gestion

•  Droit des contrats

•  Législation

•  Qualité, sécurité

•  Développement durable

Projets
•  Gestion de projets

•  Projets tutorés / études de cas

Langue vivante
•  Anglais des affaires

Informatique
•  Bureautique

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE
1 an, soit 654 heures de formation au CFA

COMPÉTENCES CIBLÉES
• Développer l’activité commerciale. 

• Manager des équipes.

• Gérer des sites de nettoyage classiques ou spécialisés.

• Mettre en place une politique Qualité - Sécurité - Environnement.

60 % du temps en entreprise 
40 % du temps au CFA

TCNII Responsable Développement Hygiène,
Propreté et Services (Bac+3)

CFA PROPRETÉ inhni Ile-de-France
34 bd Maxime Gorki 94808 Villejuif cedex 
Tél : 01 46 77 40 40 
cfa.idf@inhni.com


