Le Centre de Formation de Touraine / et INHNI Formation & Conseil
vous proposent

Professionnalisation aux métiers
de la propreté

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre
Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen »

(Attestation d’aptitude de niveau II de la CCN)
du 08 septembre au 11 décembre 2020

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre
Val de Loire et de l’Etat dans le cadre du PACTE régional
d’Investissement dans les Compétences ».

FORMATION TOUT PUBLIC

16 modules indépendants :
•
•
•
•
•

Conditions d’admission :
Organisation de chantiers de nettoyage industriel
Apprentissage des techniques professionnelles
d’entretien manuel et mécanisé
Contrôle du résultat en fonction du cahier des
charges
Respect des règles d’hygiène, sécurité et
d’ergonomie sur les chantiers
Relations clients et attitudes de service

• avoir émis et validé un projet professionnel dans le
secteur de la propreté par un stage et/ou un emploi
• savoir lire et écrire et s’exprimer correctement en
français
• connaître les quatre opérations.
• savoir écouter, argumenter, reformuler
DURÉE

Activités Réparties dans différents modules
(voir planning ci-joint)

16 modules indépendants en centre (maximum 315 heures)
3 semaines en entreprise (105 heures)

Formation rémunérée par :

Informations collectives, ateliers
« Découvertes des métiers » et Positionnement

• Pôle Emploi

29 juillet – 05 août – 02 septembre 2020

ou

À 09h00

• Docapost applicam

dans les locaux de Inhni Formation & Conseil

LIEU de la Formation
CISPEO

Venir avec un CV et prévoir la journée
Validation de projet professionnel

22 rue Viollet Le Duc
37000 TOURS
Tel : 02.47.66.12.91

Un moyen de locomotion personnel est fortement conseillé
pour l’exercice de la profession.
Citoyenneté-Insertion Sociale et Professionnelle-Enfance-tOuraine

Centre de Formation de Touraine
22 rue Viollet-Le-Duc 37000 Tours
 02.47.66.12.91 / fax : 02.47.64.90.14
Site internet : www.cispeo.org

