
L'assistant(e) ménager(e) entretient le domicile 
du particulier suivant le cahier des charges 
défini entre l'entreprise et le client. Il/Elle assure :

• L'entretien du logement : séjour, cuisine, salle 
de bain, sanitaires, chambres… Cela 
comprend par exemple le dépoussiérage du 
mobilier, le lavage des sols, le nettoyage des 
appareils électroménagers, désinfection des 
appareils sanitaires, l'aspiration et le lavage 
des sols…

• La gestion du linge : Utiliser la machine à laver, 
étendre le linge, repasser, plier et ranger.



#La formation

#Pratique

#Binôme 

#Diplôme 



DES CLIENTS

Tertiaires, industriels, agro, 

pharma et labo, GMS

1 J / 4 J 

Coopérative Agricole de la 

Mayenne, Groupe Séché, 

Mutualité Anjou Mayenne

La formation 

Agent de Propreté et d’Hygiène



#Le kit

#100 % offert 

#Respect de ma 

santé



le kit matériel (d’une valeur de 500€)

o Chasuble x2

o Livret d’accueil 

o Sac intervenant 

o T-shirt 

o Crocs

o Gant MAPA

o Lot de microfibres

o Balai plat Vileda

o Lot de produits : vinaigre, savon noir, pierre 

d’argent, bicarbonate

o Table à repasser





ANNEXE  : le programme APH

1 – RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOYAGE MANUEL

A - Réaliser le nettoyage manuel des surfaces :

- Enlever manuellement les déchets adhérents aux surfaces

- Réaliser un balayage humide ou une aspiration du sol en prévenant les risques électriques

- Réaliser un lavage manuel des sols

- Utiliser un lave-linge et un sèche-linge 

B - Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires :

- Connaissance du matériel de nettoyage des sanitaires

- Repérer la distribution des locaux et des équipements (point d’eau, évacuations, prises de courants, ...)

- Nettoyer et désinfecter les points de contact, les surfaces et les équipements sanitaires e

- Détartrer les équipements sanitaires

C - Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des protocoles

- Connaissances des micro-organismes (bactéries, virus, champignons), des modes de développement et de 

transmission

- Connaissance du risque infectieux et des zones à risques

- Appliquer les techniques et les méthodes de bionettoyage

- Appliquer les écogestes

- Appliquer les protocoles en vigueur 



ANNEXE 1 : le programme APH

2 – RÉALISER UNE PRESTATION DE NETTOYAGE OU DE REMISE EN ÉTAT MÉCANISÉS

A - Réaliser un nettoyage mécanisé

- Vérifier le bon état de fonctionnement des appareils avant leur utilisation

- Choisir et préparer le matériel et les machines adaptés à l’intervention

- Manipuler les machines en respectant les règles de sécurité et les principes d’économie d’effort

- Appliquer les techniques de nettoyage mécanisé en fonction des modes opératoires : lavages mécanisés, 

spray moquette, lustrage et spray méthode 

B – Réaliser une remise en état mécanisée

- Appliquer les techniques de remise en état mécanisée en fonction des modes opératoires : décapage à sec, 

décapage au mouillé avec ou sans chimie, pose de protection de sol, récurage, shampoing au mouillé et 

injection extraction

- Connaissance des risques liés à la coactivité (intervention simultanée de différents corps de métier)


