CAP Agent de Propreté et d'Hygiène
CERTIFICAT

DURÉE

SALAIRE

CAP APH

1 à 2 ans

de 633 à 1 583€

INFORMATIONS UTILES
CONDITIONS D’INSCRIPTION

• avoir entre 16 et 30 ans à la
date de signature du contrat,
• avoir le niveau 4 ème,
• être de nationalité française ou
bien être autorisé à travailler en
France.

MÉTIERS VISÉS PAR LA FORMATION
Préparer un CAP Agent de Propreté et d'Hygiène en alternance,
c'est se former aux métiers de :
- Agent qualiﬁé de service tertiaire, laveur de vitres, agent
machiniste : vous mettez en oeuvre vos compétences pour des
actions de nettoyage, de remise en état ou de rénovation en toute
autonomie.
- Agent d'hygiène, agent de service de propreté en milieux
sensibles: vous intervenez sur des chantiers au sein d'hôpitaux, de
cliniques, d'ateliers agroalimentaires ou pharmaceutiques. Vous
assurez l'entretien et l'hygiène de ces locaux en utilisant des
techniques professionnelles d'entretien, de remise en état et de bionettoyage.

LE PROGRAMME
L’APPRENTISSAGE EN CAP APH, C’EST :
Un contrat d’apprentissage signé avec une entreprise pour une durée
de 1 à 2 ans, comprenant :
• un statut de salarié dès la période d’essai de 45 jours de présence en
entreprise, avec 5 semaines de congés payés par an.
• une formation gratuite en alternance : chaque 12 semaines minimum
au CFA, 40 semaines en entreprise.
• un salaire entre 40 et 80% du revenu minimum hiérarchique
conventionnel des entreprises de propreté, en fonction de l’âge et du
niveau.
• des aides à l’équipement, à l’hébergement, à la restauration et aux
transports peuvent être accordées sous conditions.
Découvrez le programme alternant temps en centre et temps
en entreprise

En centre de formation
Conformément au référentiel de l’Education Nationale, le programme
comprend notamment les matières suivantes :
• techniques d’entretien courant, de rénovation et de remise en état,
de bio-nettoyage…
• maintenance du matériel 1er niveau,
• prévention, santé, environnement,
• français, histoire, géographie,
• sciences physiques et chimiques,
• éducation physique et sportive
• ...
En entreprise
Sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage,en liaison avec le
centre de formation, le plan de formation s’articulera notamment
autour de :
• la préparation et la réalisation des opérations d’entretien des surfaces
de toutes natures(thermoplastiques, sols textiles, parquets…), de
bureaux et de sanitaires…
• l’utilisation des matériels en toute sécurité : aspirateur, mono-brosse,
appareil à haute pression,injection-extraction, nettoyeur vapeur,
• la communication en situation professionnelle,
• la participation à la qualité des prestations,
• l’hygiène en milieux sensibles : établissements de santé,
établissements médico-sociaux, entreprises agro-alimentaires…

DURÉE

12 semaines minimum en centre / 40 semaines en entreprise

STATISTIQUES :
Résultats aux examens des différents centres INHNI
PRÉ-REQUIS

Avoir entre 16 et 30 ans à la date de signature du contrat, avoir le
niveau 4ème, être de nationalité française ou bien être autorisé à
travailler en France.
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