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LE METIER

AGENT MACHINISTE CLASSIQUE

L’agent machiniste classique intervient pour nettoyer tous types de
sol. Il maîtrise différentes machines telles que la mono brosse, l’auto
laveuse…
Il est également capable de détecter une panne et d’effectuer des
réparations simples.
Il peut intervenir en milieu tertiaire comme en milieu industriel.
Ses horaires de travail varient entre 5h et 22h30.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
 Réaliser des prestations d’entretien courant manuel et
d’entretien mécanisé en milieu tertiaire et industriel

CERTIFICATIONS
SST
Niveau V

DATES
A définir

DURÉE MOYENNE
CENTRE
ENTREPRISES
392h
140h
Soit 532h au total
Durée du parcours et contenu
individualisés

PRÉ-REQUIS





CQP AMC

Savoir lire et écrire (bonne compréhension du français)
Permis B et/ou deux roues
Etre apte à la station debout et au port de charges lourdes
Expérience en propreté

LIEU
INDIGO FORMATION
144 rue de la Gibauderie - Poitiers

COÛT
MODULES TECHNIQUES








Connaître les produits et les matériels
Organiser son travail
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir utiliser la mono brosse et l’auto laveuse en diverses
situations
Etre en mesure d’autocontrôler son travail
Utiliser toutes les techniques de nettoyage manuel
Connaître les bons gestes et les bonnes postures

MODULES THÉORIQUES








Remise à niveau en mathématiques (surfaces, dosages,…)
Communication écrite et orale (en lien avec le métier)
Attitudes professionnelles et relations clients
Techniques de recherche d’emploi
Droit du travail
Prévention santé
Environnement durable

5624 € TTC par stagiaire
pour un parcours complet
Personnalisation des parcours

PUBLIC
Demandeurs d’emplois
Salariés

CONTACT
Valérie SERVANT
06 32 16 21 66
Valerie.servant@indigoformation.fr

NOS ATOUTS






15 ans d’expérience
1er centre de formation à proposer le CQP aux demandeurs d’emploi
Des formateurs techniques ayant tous l’expérience de la propreté
Partenariat avec l’INHNI – Organisme de Formation de la branche propreté
Des formateurs habilités MCCP (Compétences Clés en Propreté)

