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CCQQPP  AAggeenntt  MMaacchhiinniissttee  CCllaassssiiqquuee    
 

Public 
 Personnel d’entreprise de propreté amené à des opérations de nettoyage manuel 

et mécanisé 
DDuurrééee  ffoorrmmaattiioonn 

70 heures 
 

DDuurrééee  EEvvaalluuaattiioonn  ff iinnaallee  
4 heures 

 

NNoommbbrree  ddee  SSttaaggiiaaiirreess 
De 1 à 12 personnes 

 
Contact : 

Stéphane SIMON 
06.14.21.21.38. 

 

Objectifs 
 Acquisition d’une qualification professionnelle. 
 Acquisition des techniques nécessaires aux prestations d’entretien manuel et 

mécanisé. 

Pré-requis 
 Comprendre 

Moyens pédagogiques 
 Apport théorique, Apport 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. 
 Les méthodes pédagogiques pourront si possible être adapter aux 

personnes en situation de handicap. 
Contenu de la formation 
 

1. Organisation du chantier : 
 Préparer techniquement le chantier (produits, matériel). 
 Préparer les installations avant nettoyage (rangement, protection, 

balisage). 
 

2. Réalisation des techniques professionnelles 
d’entretien manuelles et/ou mécanisées : 
 Vérifier que sa tenue de travail est conforme aux exigences 

professionnelles et appliquer le protocole de lavage des mains. 
 Lire et appliquer les notices et fiches techniques. 
 Préparer son chariot avec les produits nettoyants ou désinfectants 

appropriés selon les prestations. 
 Utiliser les produits nettoyants ou désinfectants appropriés au type de 

risque. 
 Ramasser les déchets selon les consignes et les règles de tri. 
 Utiliser le matériel de nettoyage de base (aspirateur, balai…). 
 Nettoyer les ustensiles et les installations sanitaires avec les produits et 

techniques appropriés. 
 Nettoyer le mobilier avec les produits et les techniques appropriés. 
 Nettoyer avec les produits et les techniques appropriés les sols textiles, 

sols plastiques, parquets, carrelages, céramiques, pierres naturelles. 
 Appliquer les techniques de détachage, shampoing moquette, méthode 

spray, lustrage, décapage à sec et lavage mécanisé à l'aide de la 
monobrosse. 

 Remettre en ordre les installations une fois la prestation effectuée. 
 Assurer l'entretien courant du matériel dans les conditions d'hygiène et 

de sécurité requises. 
 

 

3. Contrôle des résultats en fonction du cahier des 
charges : 
 Contrôler la bonne exécution de son travail 
 Prendre l'initiative de répéter ou corriger le travail si nécessaire 
 Enregistrer les informations selon les procédures prévues 
 

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

produits et des matériels 
 

5. Relations clients et aptitudes de service : 
 Veiller à ce que sa tenue de travail et sa présentation professionnelle 

soient soignées 
 Travailler en respectant le confort du client (bruit, confidentialité, 

dérangement…) 
 Entretenir de bonnes relations avec le client pendant la réalisation de la 

prestation. 
 Communiquer avec les utilisateurs pour accomplir sa mission 
 Enregistrer et transmettre les demandes et/ou réclamations éventuelles 

du client 
 Informer sa hiérarchie des contraintes et attentes du client 

 

Modalités, délais d’accès et tarifs 
 Modalité d’accès : Contrat de professionnalisation. 
 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 Machiniste Classique. 
 


