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AGENT(E) DE PROPRETE ET D’HYGIENE 
                     CAP APH 

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE 

AVEC LE CONCOURS DU FSE  

OBJECTIFS 

 

Valider le CAP APH (Agent de Propreté et d’Hygiène) 

Le titulaire du CAP APH est un professionnel qualifié qui exerce des opérations de propreté et 

d’hygiène des locaux et des équipements : 

- pour les entreprises de propreté 

- pour les services techniques des structures collectives publiques ou privées 

Par ces activités, il contribue, dans le respect des règles du savoir-être :  

- à l’hygiène des lieux et du confort des personnes dans leurs activités de travail, de loisirs, … 

- au confort des patients dans les établissements de soins et médico-sociaux 

- à la qualité de la production dans les entreprises agro-alimentaires, cosmétiques, … 

PUBLIC Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi                                                                                                            

- sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois sauf jeunes sans qualification de niveau V 

suivis dans le cadre de la plateforme « Décrocheurs »                                                                                                                             

- sortis de formation du programme Qualif depuis plus de 12 mois 

PRE-REQUIS - Avoir un projet professionnel motivé et validé par une PMSMP (Période de Mise en Situation 

en Milieu Professionnel)                                                                                                                          

- Maîtrise du français et des calculs de base 

- Aptitudes physiques compatibles avec la profession                                                                              

- Savoir respecter les consignes de sécurité / hygiène                                                                   

- Avoir travaillé en équipe                                                                                                                                

- Mobilité conseillée 

CONTENU  Dynamique de groupe, techniques de recherche d’emploi  

 Français, mathématiques, histoire géographie, sciences physiques 

 Biotechnologies 

 Entretien courant des locaux 

 Nettoyage des zones à risques ou sensibles 

 Entretien des matériels, accessoires et produits 

 Maintenance des moyens de production 

 Gestion de la qualité, mesures et contrôle de la prestation 

 Ergonomie et sécurité au travail (SST, PRAP IBC) 

 PSE (Prévention Santé Environnement) 

 B0 

 Compétences numériques professionnelles 

METHODES PEDAGOGIQUES Alternance d’apports théoriques et de mise en application 

Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire 

INTERVENANTS Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des 

adultes 

DATES 
ET DUREES 

Formation du 17 septembre 2018 au 24 mai 2019 

Durée moyenne de 693 heures en centre et 476 heures en entreprise  

VALIDATION CAP APH en Contrôle en Cours de Formation                                                                          

SST, PRAP IBC, habilitation électrique B0 

LIEUX DE FORMATION 

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - 4 B cours Carnot 76500 ELBEUF                                                

Lycée Ferdinand Buisson - 6 Rue Auguste Houzeau 76500 ELBEUF                                                

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - Antenne de Louviers - Lycée les Fontenelles                                

Chemin des Fontenelles 27400 LOUVIERS                                                          

Contacts    Blandine BERTRAND GRAINVILLE, Conseillère en Formation Continue 

 Clémence RICOEUR, responsable technique 

 Marie LANG, assistante     ................................................            .                              02 32 96 94 80 
sante.greta.elbeuf@ac-rouen.fr 


