Fiche descriptive de formation
CAP METIERS
Hygiène des locaux
BASSIN DE GANGES/LE VIGAN
GANGES
Nom de l’organisme : INFORMATION FORMATION ANIMATION DEVELOPPEMENT
Adresse du siège : PLACE JULES FERRY - MAISON DE L'ENTREPRISE - 34190 GANGES
Tél. : 04 67 73 64 05 - Fax : 04 67 73 64 05
Type de programme : CPM

- Mel : ifad.g@wanadoo.fr

Secteur d’activité :

Hygiène des locaux

N° contrat : 15C00110137I01S102 - Formacode : 42054 - Services divers – hygiène des
locaux Voté le : 23/10/2015
Entrées et Sorties Permanentes Action individualisée
Durée du parcours moyen :
Métier visé : Agent de propreté et d’hygiène
Validation : Attestation de capactités professionnelles et techniques
Niveau de sortie : niveau V
Actions regroupées :
Découverte des métiers des carrières sanitaires et sociales
Découverte des métiers commerce vente
Découverte des métiers de l'animation généraliste, EEDD et de pleine nature
Découverte des métiers du bâtiment et des énergies renouvelables
Découverte des métiers de l'hygiène et de la propreté
Contenu de l’action (uniquement le nom des modules et leur volume horaire) :
Module Accueil 7h
Module Acquisition des connaissances techniques et gestes professionnels métiers de
l’hygiène et de la propreté 110 h
Module Bilan de fin 7 h
Module Entreprise

La candidature à cette formation ne sera validée, qu’après entretien avec votre conseiller référent.

Fiche descriptive de formation

Accès handicapé :  oui  non Accessible en transport en commun :  oui  non
Restauration sur place :  oui  non

Niveau d’entrée : niveau V

Hébergement sur place :  oui  non

Prérequis : Public inscrit à Pôle Emploi, peu ou pas

qualifié niveau 4 maxi, public volontaire, disponible à temps complet et ayant une expérience
professionnelle dans ce type d'activité, personnes n'ayant pas de contre-indications (allergie
aux produits d'entretien, manipulation de poids...)
Info Col :
Date : 28/06/16
Date : 21/07/16
Date : 01/09/16

Heure : 10h30
Heure : 09h00
Heure : 10h30

Durée : 2h
Durée : 2h
Durée : 2h

Lieu : SCIC IFAD à Ganges
Lieu : SCIC IFAD à Ganges
Lieu : SCIC IFAD à Ganges

Modalités de recrutement (test, entretien individuel / collectif…) : Informations collectives,
tests de niveau, entretien individuel, concertation avec l'équipe pédagogique

Référent administratif de l’action

Prénom Nom : MEZY STEPHANIE

Référent pédagogique de l’action

Prénom Nom : AUTEROCHE JEAN

Tél. : 0467736405

Fax : 0467735883 Mel : ifad.g@wanadoo.fr

Adresse du lieu de formation : SCIC IFAD Maison de l’Entreprise Place Jules Ferry 34190
Ganges

La candidature à cette formation ne sera validée, qu’après entretien avec votre conseiller référent.

