
 

HAESA Formation 
1, passage Paul Perrin - 44 600 Saint Nazaire cedex – Locaux accessibles PMR 

Tél : 02.40.01.84.42. – e-mail : haesa@bbox.fr 

CCQQPP  AAggeenntt   dd’’ eennttrr eett iieenn  eett   ddee  rr éénnoovvaatt iioonn  
 

Public 
 Personnel d’entreprise de propreté amené à réaliser les opérations d’entretien et 

de rénovation DDuurrééee  ffoorrmmaattiioonn 
105 heures 

 
DDuurrééee  EEvvaalluuaattiioonn  ff iinnaallee  

4 heures 
 

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  
De 1 à 12 personnes 

maximum 
 

Contact : 
Stéphane SIMON 
06.14.21.21.38. 

Objectifs 
 Acquisition d’une qualification professionnelle ; 
 Acquisition des techniques nécessaires aux prestations d’entretien et de 

rénovation. 

Pré-requis 
 Comprendre, lire, écrire 

Moyens pédagogiques 
 Apport théorique, études de cas par méthode affirmative et/ou interrogative 

 Exercices pratiques d’entretien manuel et mécanisé et opérations de remise en 
état par méthode démonstrative et/ou active. 

Contenu de la formation 
1. Organisation du chantier : 
 Organiser son travail ; 
 La conformité du travail par rapport au cahier des 

charges ; 
 Comment suggérer des améliorations ; 
 Préparer techniquement le chantier ; 
 Préparer les installations avant nettoyage. 
 

2. Réalisation des techniques professionnelles 
d’entretien manuelles et/ou mécanisées : 
 La tenue de travail ; et le lavage des mains ; 
 Les notices et fiches techniques ; 
 Le nettoyage des Sols textiles, sols plastiques, parquets, 

carrelages, céramiques, pierres naturelles 
 Choix et utilisation du matériel d’entretien 
 Appliquer les techniques de remise en état : Décapage , 

mise en protection de sols durs, des parquets, 
cristallisation, surfaçage et mise en protection des 
parquets, injection-extraction, shampooing au sec et au 
mouillé, méthode poudre pour moquette 

 Remise en état des installations après la prestation et 
l’entretien courant du matériel 

3. Contrôle des résultats en fonction du cahier des 
charges : 
 Contrôle du travail ; 
 L’enregistrement des informations. 
 

4. Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les 
chantiers : 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 
 Respect des normes de sécurité pour le stockage, la 

manipulation des produits et des matériels ; 
 Adaptation des méthodes de travail au niveau des 

risques ; 
 Respecter les règles du Développement Durable et 

connaître les interventions dans les milieux sensibles. 
 

5. Relations clients et aptitudes de service : 
 La présentation et la tenue professionnelle ; 
 La relation et le confort clientèle ; 
 Traiter les demandes ou réclamations clients ; 
 Enregistrement et transmission des demandes client ; 
 Comment informer sa hiérarchie. 

Modalités, délais d’accès et tarifs 
 Modalité d’accès : Formation continue 
 Délai : Entrée et sortie permanente. 
 Tarifs : Selon taux de prise en charge du financeur de l’action. 
Modalité d’évaluation et document(s) post formation 
 Document(s) fin de formation : Attestation de formation / CQP si réussite aux épreuves 
 Evaluation formative : Mise en situation professionnelle et questionnaires ou questionnements lors du parcours 

de formation 
 Evaluation sommative : Epreuves du CQP Agent d’entretien et de rénovation 
 


