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#AVENIR : ACTION SECTORIELLE (LOT 17) - MÉTIERS DE L’HYGIENE 
ET DE LA PROPRETE 

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE  
AVEC LE CONCOURS DU FSE 

OBJECTIFS Les actions sectorielles ont pour objectif de :  
 
 Découvrir des métiers et/ou filières porteuses d'emploi sur leur territoire,  
 Créer de l'appétence pour les métiers et contribuer ainsi à l'élargissement des choix professionnels,  
 Faciliter le recrutement notamment sur les actions de formation qualifiante/certifiante des dispositifs                        
« QUALIF' Collectif » et « Une Formation, un Emploi »,  
 Formaliser un plan d'action utile à la poursuite du parcours à l'issue de l'action  
 

PUBLIC                                 
CONDITIONS 
D’ACCES 

Ce dispositif est accessible aux Normands :  
 
 En recherche d'emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi,  
 Sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel,  
 Salariés en insertion conformément au cadre d'intervention du dispositif formation des salariés en insertion 
(PEC, contrats adultes relais, salariés IAE, Salariés EBE)  
 

PRE-REQUIS Le public visé devra, selon les situations, être :  
 En démarche d'orientation et/ou de reconversion professionnelle, et ayant besoin d'élargir ses choix 
professionnels,  
 En recherche d'un accompagnement dans la mise en œuvre de son projet de retour à l'emploi  

CONTENU Découvrir et expérimenter des métiers de l’Hygiène et de la Propreté notamment par le biais de mises en 
situation, tant en entreprise qu'en organisme de formation.  
 
 Travailler ses représentations liées à l'exercice d'un métier dans l’hygiène et la proprté  
 Consolider les compétences transversales (savoirs-être en lien avec une entreprise, soft skills,...)  
 Consolider les notions en lien avec les techniques de recherche d'emploi/de formation 

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 

Du 6 Avril 2021 au 12 Mai 2021 
Durée maximale de 210 heures : 140 en centre de formation, 70 en entreprise.  

VALIDATION Sans niveau spécifique 
 

LIEUX DE 
FORMATION  

Greta Elbeuf Vallée de Seine  
4b cours Carnot 
27500 ELBEUF 

 

 
Contacts Manuel PICHET, Conseiller en Formation Continue #Avenir 
  Marina TECLES, Coordinatrice groupement, Responsable technique et Référente économique 
  Ismahane TIGHEZZA, Assistante 

  02 32 96 94 80 
  Bilan-insertion-orientation.greta.elbeuf@ac-rouen.fr 
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