Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 278
Intitulé
TP : Titre professionnel Agent de propreté et d’hygiène

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère du Travail - Délégation Générale à l'Emploi Le représentant territorial compétent du
et à la Formation Professionnelle (DGEFP)
ministère chargé de l’emploi
Modalités d'élaboration de références :
CPC Autres services aux entreprises, aux
collectivités et aux particuliers
Cette certiﬁcation fait l''objet d''une co-délivrance : tous les certiﬁcateurs doivent être signataires
Niveau et/ou domaine d'activité
V (Nomenclature de 1969)
3 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
343t Nettoyage de locaux, décontamination des locaux hospitaliers et industriels, assainissement urbain
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
L'agent de propreté et d'hygiène assure des prestations de nettoyage manuel et mécanisé aﬁn de garantir l'hygiène et la propreté de
locaux et d'équipements et préserver le cadre de vie des usagers. Il adopte une posture de service et s'adapte à l'utilisation des locaux en
présence des usagers. Il fait preuve de discrétion et respecte la conﬁdentialité.
L'agent de propreté et d'hygiène organise sa prestation en fonction d'une ﬁche de poste issue d'un cahier des charges ; dans les locaux à
risque de biocontamination, il se conforme aux protocoles. Il utilise des produits et des matériels de nettoyage adaptés aux prestations.
Tout au long de son service, il travaille dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et respecte les principes d'économie d'eﬀort dans
l'utilisation de matériels et machines de nettoyage. Dans une démarche de développement durable, il intègre les écogestes aux modes
opératoires et techniques.
Il nettoie manuellement des surfaces, assure l'entretien de sanitaires et des prestations de bionettoyage dans des environnements
spéciﬁques. Il met en œuvre des prestations de nettoyage ou de remise en état mécanisés de surfaces salies ou ayant subies des
altérations.
L'agent de propreté et d'hygiène maintient son matériel en état de propreté et en assure l'entretien courant. L'agent contrôle visuellement
le résultat de son travail et ajuste sa prestation si nécessaire. Il assure, auprès du client et du hiérarchique, la traçabilité de la prestation par
un cahier de liaison ou un support numérique. Il signale tout dysfonctionnement à sa hiérarchie.
L'agent de propreté et d'hygiène porte une tenue de travail et des équipements de protection individuelle adaptés.
L'emploi s'exerce de plus en plus en journée, en fonction de la prestation et de l'utilisation des locaux, les horaires peuvent être décalés
avec des amplitudes importantes. Il travaille seul ou en équipe.
L'activité s'exerce principalement à l'intérieur, éventuellement sur plusieurs sites diﬀérents. Elle nécessite une condition physique
permettant l'utilisation de matériels mécanisés. Elle exige une station debout prolongée avec un rythme de travail parfois soutenu.
1. Réaliser une prestation de nettoyage manuel
Réaliser le nettoyage manuel des surfaces ;
Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires ;
Réaliser le bionettoyage en environnement spéciﬁque dans le respect des protocoles.
2. Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
Réaliser un nettoyage mécanisé ;
Réaliser une remise en état mécanisée.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les diﬀérents secteurs d'activités concernés sont principalement tout type d'entreprises de propreté, de collectivités publiques et de
structures privées dans des environnements très diversiﬁés :
- bureaux et locaux administratifs, parties communes d'immeubles, nettoyage de logement privé, distribution (commerces, grandes
surfaces…) ;
- santé, médico-social (hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de retraite…) ;
- locaux industriels ;
- locaux et moyens de transports (bus, avions, trains, gares, aéroports…) ;
- établissements scolaires et d'accueils d'enfants, équipements collectifs, restaurations collectives, etc.
Agent de nettoyage en collectivité, Agent de propreté et d'hygiène, Agent des services hospitaliers, Agent de service en entreprise de
propreté, Agent de nettoyage industriel, Agent de propreté des locaux, Agent de propreté en grande surface, Agent d'entretien polyvalent.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K2204 : Nettoyage de locaux
J1301 : Personnel polyvalent des services hospitaliers

Réglementation d'activités :
Sans objet
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le titre professionnel est composé de deux blocs de compétences dénommés certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) qui
correspondent aux activités précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certiﬁcats complémentaires de
spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de
formation et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modiﬁé, relatif aux conditions de délivrance du
titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 278 - Réaliser une
prestation de nettoyage
manuel
Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 278 - Réaliser une
prestation de nettoyage ou
de remise en état mécanisés

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Réaliser le nettoyage manuel des surfaces ;
Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires ;
Réaliser le bionettoyage en environnement spéciﬁque dans le respect des
protocoles.
Réaliser un nettoyage mécanisé ;
Réaliser une remise en état mécanisée

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

Après un parcours de formation
continue

OUINON

X
X

Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

X

En contrat de professionnalisation X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE
prévu en 2002

COMPOSITION DES JURYS

X
X

Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

X
X

NON

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU
INTERNATIONAUX

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
CQP agent machiniste classique en propreté + CQP agent
d'entretien et de rénovation en propreté
CQP agent machiniste classique en propreté
CQP agent d'entretien et de rénovation en propreté
Texte réglementaire :
Arrêté du 02/02/2010 paru au JO du 23/02/2010 - Article 1er de
l'arrêté du 22/12/2015
Base légale
Référence du décret général :
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants.
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 31/07/2003 paru au JO du 13/08/2003 - Arrêté du 03/08/2016 paru au JO du 07/09/2016 - Arrêté du 11/12/2017 paru au JO du
21/12/2017
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi
Arrêté du 22 décembre 2015 modiﬁé relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de
l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation
Références autres :
Equivalences déﬁnies par arrêté avec les certiﬁcations suivantes :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.travail-emploi.gouv.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Centres agréés par le Ministère chargé de l'emploi
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

