
FORMATION DC2 COMPETENCE 1 REALISER UN NETTOYAGE MECANISE DU TITRE 
PROFESSIONNEL D'AGENT DE PROPRETE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Savoir organiser sa prestation en fonction d'une fiche de poste issue 
d'un cahier des charges. Savoir utiliser des produits et des matériels de nettoyage adaptés aux 
prestations. Tout au long de son service, savoir travailler dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité et respecter les principes d'économie d'effort dans l'utilisation de matériels et machines de 
nettoyage. Dans une démarche de développement durable, savoir intégrer les écogestes aux modes 
opératoires et techniques. Savoir mettre en œuvre des prestations de nettoyage mécanisés de surfaces 
salies ou ayant subies des altérations. Savoir maintenir son matériel en état de propreté et en assurer 
l'entretien courant. Savoir contrôler visuellement le résultat de son travail et ajuster sa prestation si 
nécessaire. Assurer, auprès du client et de la hiérarchie, la traçabilité de la prestation par un cahier de 
liaison ou un support numérique. Savoir signaler tout dysfonctionnement à sa hiérarchie.

CONTENU DE LA FORMATION : Réaliser une prestation de nettoyage mécanisés. Réaliser un 
nettoyage mécanisé. Contrôler son travail et en rendre compte

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[X] En multi-modal V1 : En vision conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[X] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : A définir après un entretien préalable à l'entrée en formation

CONDITIONS D'INSCRIPTION : PRE-REQUIS : Pour toutes modalités, maitriser la langue française.
En multi-modal : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.

RESULTAT ATTENDU : Validation de la compétence par mise en situation devant un jury. Pour 
information la validation de ce domaine de compétence donne lieu à l'équivalence du CQP agent 
machiniste classique.

FINANCEMENT POSSIBLE :fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF, CPF.

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel
formation multi modal V1
formation multi modal V2

FORMACODE : 42093
RNCP 278
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

DC2 Réaliser une 
prestation de nettoyage 
ou de remise en état 
mécanisés

Généralité du nettoyage : definir l'hygiène, connaître les salissures, les 
produits, les matériels.

Connaître les différents revêtements de sols.
Connaître les différents disques et leurs actions.
Réaliser un nettoyage mécanisé.

Utilisation d'une autolaveuse
Utilisation d'une monobrosse

Savoir faire une spray méthode

Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME FORMATION DC2 COMPETENCE 1 REALISER UN NETTOYAGE MECANISE 
DU TITRE PROFESSIONNEL D'AGENT DE PROPRETE

PROGRAMME EN PRESENTIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode interrogative et explicative reposant sur de nombreux 
exercices. Démonstration justifiée commentée et reproduction par l'appenant. Divers exercices 
d'entrainements

METHODE D'EVALUATION : QCM en fin de formation et mises en situations. Pour information la 
validation de ce domaine de compétence donne lieu à l'équivalence du CQP agent machiniste 
classique.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

DC2 Réaliser une 
prestation de nettoyage 
ou de remise en état 
mécanisés

EN CLASSE VIRTUELLE

Généralité du nettoyage : définir l'hygiène, connaître les salissures, les 
produits, les matériels.
Connaître les différents revêtements de sols.
Connaître les différents disques et leurs actions.

EN PRESENTIEL
Réaliser un nettoyage mécanisé.

Utilisation d'une autolaveuse
Utilisation d'une monobrosse

Savoir faire une spray méthode

PROGRAMME FORMATION DC2 COMPETENCE 1 REALISER UN NETTOYAGE MECANISE 
DU TITRE PROFESSIONNEL D'AGENT DE PROPRETE

PROGRAMME EN MULTI-MODAL V1

METHODE PEDAGOGIQUE : Les apprenants avec leurs tablettes ou ordinateurs vont rejoindre le 
formateur dans une salle de réunion virtuelle. Méthode essentiellement interrogative. Le formateur 
pourra partager avec les apprenants les diaporamas, vidéos, et tableau blanc.
Regroupement des apprenants en présentiel. Le formateur vérifie lors de l'échange les acquisitions, 
fait réaliser des mises en situation.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, en entrée permanente, nous contacter.

METHODE D'EVALUATION : QCM en fin de formation et mises en situations. Pour information la 
validation de ce domaine de compétence donne lieu à l'équivalence du CQP agent machiniste 
classique.
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

DC2 Réaliser une 
prestation de nettoyage 
ou de remise en état 
mécanisés

EN CLASSE VIRTUELLE

Généralité du nettoyage : définir l'hygiène, connaître les salissures, 
les produits, les matériels.
Connaître les différents revêtements de sols.
Connaître les différents disques et leurs actions.

EN PRESENTIEL
Réaliser un nettoyage mécanisé.
Utilisation d'une autolaveuse
Utilisation d'une monobrosse
Savoir faire une spray méthode

A la demande, en entrée permanente, nous contacter.
DATE ET SESSIONS DES FORMATION :

PROGRAMME FORMATION DC2 COMPETENCE 1 REALISER UN NETTOYAGE 
MECANISE DU TITRE PROFESSIONNEL D'AGENT DE PROPRETE

PROGRAMME EN MULTI-MODAL V2

METHODE PEDAGOGIQUE :  L'apprenant est seul sur un module informatique interactif. Il se 
connecte à sa session et doit valider un nombre d'heure de formation dans un temps définit. Le 
formateur accède à la plate forme, vérifie les temps passés sur les modules.
Regroupement des apprenants en présentiel. Le formateur vérifie lors de l'échange les acquisitions, 
fait réaliser des mises en situation.

METHODE D'EVALUATION : QCM en fin de formation et mises en situations. Pour information 
la validation de ce domaine de compétence donne lieu à l'équivalence du CQP agent machiniste 
classique.
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