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I. Le secteur d’activité
Les métiers de la propreté s’exercent dans un contexte très
varié : bâtiments administratifs, immobilier, entrepôts, locaux
industriels, hôpitaux….La palette des services est large, l’activité va de l’entretien courant dans des bureaux à des tâches
spécialisées comme la désinfection, la remise en état après
travaux ou l’entretien de centrales nucléaires. Tous les formats d’entreprise sont présents dans cette branche où les
grands groupes comme ONET, Derichebourg…côtoient les
auto-entrepreneurs qui démarrent une activité en solo : la
concurrence est vive. Si le secteur compte en 2009 19639
entreprises, c’est aussi parce que la France figure en tête des
pays consommateurs de prestations de nettoyage.
En 2009, le développement du secteur s’est infléchi, provoquant une baisse des effectifs salariés qui est
en lien avec le développement de l’auto-entreprenariat et la fermeture de grands sites industriels.
Cependant, la situation s’améliore de 2010 à 2012 où une nouvelle chute est observée.
Mais la tendance est au développement, le secteur progresse dans les technologies et le respect des
normes environnementales (nature des produits utilisés, gestion optimisée de l’eau, des énergies…) et les clients ont de plus en plus recours à
une société de nettoyage qui, grâce à ses bonnes pratiques, coûte moins
cher et donne de meilleurs résultats que de mettre ses salariés au nettoyage de leur bureau !
Dans les grandes entreprises, les besoins en main d’œuvre sont permanents mais les difficultés à stabiliser les salariés persistent en partie
parce que la profession souffre d’un déficit d’image et que le temps plein
reste un objectif difficile à organiser.
La formation reste le meilleur moyen de se qualifier et d’obtenir un poste
stable avec des possibilités d’évolution. La branche a beaucoup investi
pour communiquer sur ces métiers et permettre au public de découvrir ce secteur qui offre des opportunités d’emploi bien réelles.

L’emploi dans le secteur de la propreté
Sur le périmètre de l’agence Pôle emploi Saint-Jean, 100 établissements sont rattachés au secteur du
nettoyage. En Haute-Garonne, Pôle emploi a comptabilisé en moyenne au cours des 12 derniers mois 2
offres pour 10 demandeurs d’emploi. Fin mai 2015, 91 offres figurent sur le site, 5485 demandeurs d’emploi sont inscrits sur la
filière.
Mars, juillet et septembre sont
les mois où se concentrent le plus
grand nombre de recrutements
pour l’année 2014. Si la part des
CDD d’une durée inférieure à
3 mois est majoritaire dans les
contrats proposés, le CDI figure
pourtant en seconde position.
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II. Le métier
Agent Machiniste Classique (AMC)
Comme l’agent de propreté, il réalise des prestations d’entretien courant manuel, mais il doit pouvoir également utiliser du matériel mécanisé car il intervient sur des sols de grande superficie à revêtement particulier.

Principales activités
L’agent machiniste en propreté assure le nettoyage et l’entretien courant des locaux :
• Manuellement : dépoussiérage, détachage des surfaces et équipements, nettoyage des installations sanitaires…, à l’aide de matériels et de produits professionnels tels que les balais professionnels, aspirateurs,
chariots, produits de nettoyage.
• A l’aide de machines : comme la monobrosse* (classique ou ultra rapide), la laveuse autoportée*, le
nettoyeur vapeur*.... qui lui permettent de mettre en œuvre des méthodes de nettoyage spécifiques pour
laver et lustrer différents types de sols rencontrés (moquettes, sols plastiques…).
• L’usage de la machine lui permet de travailler sur des lieux plus vastes (centres commerciaux, musées,
halls d’aéroports, hôpitaux, résidences hôtelières…).
• Il transmet les demandes et/ou réclamations des clients.

Conditions d’exercice
•B
 ien que sous les ordres d’un chef il agit de manière autonome. Il contrôle de la bonne exécution de son
travail.
• Il gère son matériel et ses produits : l’entretien de la machine est primordial pour laver dans de bonnes
conditions.
• Il travaille en horaires décalés, à temps partiel, et peut être amené à se déplacer sur différents lieux, il
fait souvent partie d’une équipe.
• Il utilise des produits d’entretien auxquels il ne doit pas être allergique.

Qualités - Compétences attendues
•
•
•
•
•

Ponctualité, assiduité, respect de la relation client
Résistance physique (endurance, station debout)
Rigueur dans les consignes
Technicité et polyvalence
Esprit d’équipe

Et demain ?
• Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté (AERP)
• Chef d’équipe propreté

Où se former ?
• CQP Agent Machiniste Classique
Lieux : IRFASUD Toulouse et Albi
L’INHNI Formation et Conseil à Toulouse
GEIQ Propreté à Toulouse
• CAP Agent Propreté Hygiène et BAC PRO Hygiène, Propreté, Stérilisation
Lieux : L’INHNI Formation et Conseil à Toulouse
L’INHNI CFA Propreté
Les mots du guide accompagnés d’une étoile sont définis en fin de guide dans la partie « les mots du métier »
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II. Le métier
Agent d’Entretien et de Rénovation en Propreté (AERP)
La remise en état des espaces de vie requiert la maîtrise d’une variété de techniques et doit être confiée à
des spécialistes outillés.

Principales activités
L’agent d’entretien et de rénovation en propreté intervient
sur la remise en état* de différents lieux qui nécessitent des
rénovations* (rénovations complètes d’écoles l’été, logements entre deux locations ou avant une vente, ou encore
locaux, parties communes d’immeubles et sites industriels
dégradés).
Il maîtrise les différentes techniques professionnelles relatives au décapage*, pose d’émulsion*, surfaçage*, injection-extraction*, shampooing au sec* et au mouillé*, méthode poudre*, adaptées à chaque type de sol (moquette*,
thermoplastique*, carrelage*, parquet*, pierre naturelle*,
marbre*).
Même sous la responsabilité d’un chef d’équipe, il prépare et organise son chantier. Il reste responsable de
son matériel et de la mise en place des règles d’hygiène et de sécurité.

Conditions d’exercice
• I l exerce son activité très majoritairement dans des entreprises de propreté, mais aussi dans des entreprises ou établissements publics, para publics, collectivités territoriales et bailleurs sociaux (HLM).
• Il se déplace sur des chantiers tournants.

Qualités - Compétences attendues
•
•
•
•
•

Respect de la relation client
Autonomie
Résistance physique
Technicité
Se tenir informé des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques à appliquer.

Et demain ?
• Chef d’équipe propreté

Où se former ?
• CQP Agent d’Entretien et de Rénovation
Lieux : IRFASUD Toulouse et Albi et Montauban
L’INHNI Formation Continue à Toulouse
GEIQ Propreté à Toulouse
• CAP Agent Propreté Hygiène et BAC PRO Hygiène,
Propreté, Stérilisation
Lieux : L’INHNI Formation Continue à Toulouse
L’INHNI CFA Propreté
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31

Toulouse

Toulouse

INHNI
CFA Propreté

INHNI
Formation Continue

31

31

82

81

31

Toulouse

Montauban

Albi

Toulouse

Département

Geiq Propreté Toulouse

Irfa Sud Tarn-et-Garonne

Irfa Sud Tarn

Irfa Sud Haute-Garonne

Nom de l’établissement

Commune





Classique

Propreté









CQP Agent
Machiniste

CQP Agent
de Service









Rénovation
en Propreté

et de

CQP Agent
d’Entretien



CQP Agent
Propreté
Hygiène

(classement par département - Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique «IV. Contacts utiles»)

Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)
et Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP) proposés en Midi-Pyrénées

III. Les formations



Propreté
Hygiène

CAP Agent

IV. Contacts utiles
Etablissements et organismes de formation

IRFA SUD Haute-Garonne - Toulouse
33, route de Bayonne – 31300 TOULOUSE
Tél. : 05.34.44.10.30 – Fax : 05.34.44.10.31
Mail : irfasud.31@irfasud.fr – Site internet : http://www.irfasud.fr

IRFA SUD Tarn - Albi
4, rue Jean Le Rond d’Alembert - 81000 ALBI
Tél. : 05.63.38.93.08 – Fax : 05.63.49.74.37
Mail : irfasud.81@irfasud.fr – Site internet : http://www.cma-gers.fr

IRFA SUD Tarn-et-Garonne – Montauban
1 rue du Château - 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.66.81.73 – Fax : 05.63.20.34.77
Mail : irfasud.82@irfasud.fr – Site internet : http://www.irfasud.fr

Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (L’INHI) - Toulouse
La Maison de la Propreté - 21 avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse
Tél. : 05 62 47 65 35 - Site internet : http://www.inhni.com/inhni/centres-inhni/toulouse.html
organisme de formation régional de la branche professionnelle Propreté et Services Associés.
Composé de 2 organismes
• L’INHNI CFA Propreté (formation en apprentissage)
		

Tél. : 05 62 47 65 35 - Mail : cfa.midi-pyrenees@inhni.com -

• L’INHNI Formation Continue (y compris contrats de professionnalisation)
		

Tél. : 05 62 47 65 35 - Mail : inhni.toulouse@inhni.com

GEIQ Propreté - Toulouse
La Maison de la Propreté - 21 avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 20 16 41 – site internet : http://geiq-proprete-toulouse.fr
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification proposant des
formations en contrat de professionnalisation ou CUI-CIE
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IV. Contacts utiles
La Maison de la Propreté
Site unique regroupant les 5 principaux opérateurs du secteur propreté :
• la FEP CSO,
• Le GEIQ Propreté,
• l’OPCA de la branche : OPCA Transports Services délégation Propreté
• les 2 centres de formation de l’INHNI : l’INHNI CFA Propreté et l’INHNI Formation Continue

Fédération
Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés
Délégation Centre Sud-Ouest (FEP CSO)
La Maison de la Propreté - 21 avenue Didier Daurat - 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 20 48 84
Mail : fepcso31@gmail.com - Site internet : http://www.monde-proprete.fr

Groupement d’Employeurs
GEIQ Propreté Toulouse
La Maison de la Propreté - 21 avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 20 16 41 – site internet : http://geiq-proprete-toulouse.fr

OPCA de la branche
OPCA Transports Services délégation Propreté
Agence Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc - Roussillon
La Maison de la Propreté - 21 avenue Didier Daurat - 31400 TOULOUSE
Tél. : 05 34 66 59 63 – Fax : 05 64
Mail : a.meilleroux@opca-ts.com - Site internet : http://www.opca-transports.com/proprete

Opérateur de la branche
FARE Propreté Sud-Ouest (Fonds d’Action pour la Réinsertion et l’emploi)
Bénédicte LAUDOUAR, Déléguée régionale
3 rue Marcel Dassault - 33600 PESSAC
Tél. : 05 56 07 06 72 – Fax : 05 57 26 37 90
Mail : blaudouar@fare.asso.fr - Site internet : http://www.fare.asso.fr

9

V. Les Sites utiles
Sites internet

Descriptif

http://www.monde-proprete.com

Ce portail est la plateforme web du monde de la propreté, destiné surtout aux entrepreneurs et professionnels
du secteur propreté.
il met à disposition toutes les informations pratiques et
indispensables (juridiques, réglementaires, techniques,
économiques …) sur les grandes thématiques de la
branche.

http://www.fare.asso.fr

Le FARE est un acteur du monde de la propreté.
Son site est avant tout un portail qui recense et donne
accès à tous les sites WEB essentiels du secteur.
Il propose des outils à destination des professionnels
et oriente vers le site de découverte des métiers de la
propreté.

http://www.itineraire-proprete.com

Ce site a été créé par la fédération des entreprises de
propreté.
Il a pour objectif d’informer le public sur les métiers
du secteur, les diplômes, qualifications et formations
(coordonnées des CFA et lycées professionnels).
Il propose des fiches pratiques, des témoignages d’apprentis, un quizz orientation et une carte interactive
pour géo localiser les établissements et centres de formations.

http://www.ressources-pedagogiques-proprete.com

Ce centre de ressources en ligne offre une présentation très détaillée et ludique du secteur de la propreté,
des métiers des formations dans la propreté à l’aide
de nombreux supports : vidéos, témoignages, clips,
lexique professionnel, référentiels des diplômes et des
professions, …)
Il propose aussi des chiffres-clés sur l’emploi local.
Ce site s’adresse non seulement aux enseignants et
professionnels de l’information-orientation mais également à tout public.

http://geiqproprete.fr
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Ce site permet à toute personne, motivée et souhaitant apprendre un métier de la propreté, de déposer en
ligne une candidature spontanée pour un emploi et une
professionnalisation via l’alternance.
Il permet aussi aux acteurs de l’emploi (Pôle Emploi,
Missions Locales, Cap Emploi, Conseils Régionaux et
Généraux, Etat, SIAE,) de contacter directement en
ligne le GEIQ propreté de leur territoire.

http://www.opca-transports.com/proprete

C’est le site de l’OPCA délégation Propreté.
Il précise aux salariés les formations éligibles et les
conditions d’accès à un financement par l’OPCA.
Pour les entreprises, il met en ligne un guide pratique
sur les modalités de prises en charge et les financements des différents dispositifs de formation.

http://www.onisep.fr

Ce site présente tous les métiers et les formations permettant d’y accéder, pour la vie scolaire ou l’apprentissage. Il est surtout destiné aux collégiens, lycéens et
étudiants.

http://www.mpfm.fr

Ce site, du CarifOref Midi-Pyrénées, permet d’accéder
à des descriptifs métiers et aux éventuelles formations
financées accessibles.

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil

Ce site de Pôle emploi permet de s’informer sur un
métier ou un secteur d’activité (statistiques, compétences…) et d’avoir accès directement aux offres d’emploi en cours.

VI. Les mots du métier
Aspirateur :
Appareil pour entretenir les sols.
On dénombre plusieurs types d’aspirateurs, le plus connu étant l’aspirateur à poussière.
Certains aspirateurs permettent l’aspiration de liquides (aspirateur à liquide), d’autres aspirent l’eau et les
poussières (aspirateur « mixte »).
Dans certains milieux tels les cinémas, les salles de conférence et les trains, les agents utilisent des aspirateurs dorsaux. Sur batterie ou secteur, ils permettent des déplacements plus rapides.

			
			

Aspiro-brosseur :
Cet aspirateur vertical muni d’une brosse électrique est utilisé pour nettoyer en profondeur
des revêtements textiles (moquettes, tapis…).
Il brosse le sol et aspire les salissures en même temps.

Autolaveuse :
Machine pour nettoyer les sols de grandes superficies (sol des magasins par exemple). On
remplit son réservoir d’eau et de produit. Dans le même temps, la machine diffuse le produit
et frotte le sol avec une brosse ou un disque. Puis elle racle l’eau sur le sol, avec une raclette
en caoutchouc, aspire l’eau et sèche le sol.

Il y a des

autolaveuses autotractées qu’on pousse en marchant.

Il y a des
s’assoit.

autolaveuses autoportées,de taille plus importante et sur lesquelles on

Source: Lexique FARE Propreté
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VI. Les mots du métier
Balai : il existe plusieurs types de balais professionnels :
Balai à franges (ou balai rasant)
pour dépoussiérer les sols grâce aux
fibres composant les franges.

Balai trapèze pour le balayage humide.
On l’utilise avec des gazes imprégnées qu’on fixe à la base du balai.

Balai faubert pour laver les sols. Il
nécessite une presse pour essorer
les franges du balai. Ce balai était à
l’origine utilisé sur les ponts des bateaux.

Chariot de lavage, chariot de ménage
Un chariot regroupe le matériel nécessaire pour le
nettoyage et la collecte des déchets (seaux, chiffonnettes, produits, sacs poubelle, papier WC, papier
pour les mains, balais, panneaux de signalisation pour
le lavage des sols, gants, presse d’essorage, etc.).
Le chariot permet de transporter tout ce matériel.

Décapage :
C’est l’action qui permet d’éliminer les anciennes couches de protection d’un sol (vieilles cires, émulsions,
etc.) pour appliquer ensuite un nouveau produit de protection (une cire ou une émulsion) sur la surface
traitée.
Il faut utiliser une monobrosse et un produit décapant qu’on pulvérise sur le sol.
Le décapage peut être partiel (décapage à sec) : il ne nécessite ni rinçage, ni neutralisation par le vinaigre
en fin d’opération.
Il peut être total (décapage au mouillé) : dans ce cas, il aboutit à une mise à nu du revêtement et se
termine par un rinçage à grande eau et/ou une neutralisation à l’aide de vinaigre blanc.

Emulsion :
Dans la profession, ce terme désigne un produit de protection d’apparence laiteuse contenant des polymères
de diverses sortes et/ou des cires naturelles ou synthétiques en suspension dans l’eau.
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Source: Lexique FARE Propreté

VI. Les mots du métier
Injection-extraction :
C’est une méthode de nettoyage des textiles (moquettes et tapis par exemple) pour
laquelle on utilise une machine spéciale (un injecteur-extracteur), composée de 2
compartiments, l’un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale. On verse du savon
dans le réservoir ‘eau propre’. La machine injecte l’eau savonnée sur le tapis et aspire l’eau sale.

Lustrage :
Opération qui permet d’obtenir une brillance en échauffant la
surface sous l’action d’un disque approprié et de la vitesse de
rotation d’une monobrosse.

Mise en état, remise en état :
C’est nettoyer un site pour qu’il revienne à son état d’origine.

Monobrosse :
Machine pour entretenir les sols, à savoir laver, décaper, poncer, polir, cristalliser et lustrer.
Elle est équipée d’un plateau et d’un disque ou d’une brosse qui frotte le sol en tournant.
Selon l’usage, peut être ajouté dans son réservoir de l’eau ou un produit.

Brosse à réservoir

Source: Lexique FARE Propreté
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VI. Les mots du métier
Nettoyeur vapeur :
Cet appareil muni d’un réservoir d’eau chauffée et d’une pompe
opère la mise sous pression du gaz. La vapeur d’eau sort de l’embout
sous forme condensée et permet l’entretien des sols, des murs, des
tissus et plus particulièrement des endroits inaccessibles ou poreux
comme les joints.
L’emploi de l’eau chaude sous pression supprime les taches incrustées ainsi que la graisse sans utilisation de détergent, ce qui est un
argument écologique mis en avant par les marques.

Neutraliser :
Neutraliser signifie rendre une surface neutre. C’est-à-dire ramener le PH de la surface à la valeur 7.
Pour cela, on rince le sol avec de l’eau propre ou avec du vinaigre blanc.

Poncer :
C’est gratter ou frotter un parquet ou de la pierre avec un abrasif pour la nettoyer et la
rendre lisse. On peut utiliser du papier de verre, une ponceuse ou une monobrosse avec
un disque à poncer.

Pose d’émulsion :
Opération réalisée pour protéger et faire briller les sols. Après une phase nécessaire de
décapage à sec ou au mouillé pour rendre le sol propre, sec et de PH neutre, on répand
un produit comportant des cires (naturelles et synthétiques) et de l’eau à l’aide d’un
balai applicateur avec mousse.

Presse d’essorage
Accessoire qu’on met sur le chariot de lavage pour essorer les franges des balais lorsqu’on lave les sols.
Il existe 2 types de presse :
• La presse à plat ou presse à rouleau : 			

• La presse mâchoires : pour le balai faubert

Rénovation :
Opération de nettoyage approfondi sur un revêtement textile, plastique ou assimilé, sur un sol dur ou sur
des métaux, ayant pour but de retrouver un état aussi proche que possible de l’état neuf.

14

Source: Lexique FARE Propreté

pour les balais à franges

VI. Les mots du métier
Revêtement:

Revêtements durs

Matériau, naturel ou manufacturé, qui recouvre
un sol ou un mur pour le
protéger et le décorer.
Il existe différents types
de revêtements : des
revêtements
souples
(thermoplastique,
moquette…) et des revêtements durs (carrelage,
marbre,
pierre,
parquet…).

Pierre naturelle

Parquet

Carrelage

Marbre

Revêtements souples

Linoléum

Moquette en coco, sisal,...

Moquette

Shampoing mousse sèche – shampoing au mouillé :
Pour rénover et nettoyer des textiles (moquettes, tapis…), 2 méthodes peuvent s’appliquer : elles diffèrent
avant tout par le degré d’humidité qui compose le shampoing produit par la machine utilisée et la durée du
séchage.
• shampooing au « mouillé » : C’est la méthode où le taux d’humidité de la mousse est le plus élevé
d’où son nom: au «mouillé». Le mélange eau-shampoing est versé dans le réservoir d’une monobrosse à
brosse souple (vitesse normale). La mousse est générée automatiquement par et au rythme du brossage.
• shampoing « mousse sèche »: Dans ce cas, c’est un générateur de mousse qui fabrique le shampoing.
Ce qui réduit au minimum le taux d’humidité de la mousse (8 à 15 % environ). Le générateur peut s’adapter
sur une monobrosse ou s’intégrer à une machine spécialement conçue pour travailler sur un revêtement
textile. La machine peut posséder jusqu’à deux brosses.

Shampooing poudre : Nettoyage d’un revêtement de sol textile sans apport d’eau. L’élimination des

résidus et de la saleté se fait directement par absorption.

Spray méthode : A l’aide d’un vaporisateur ou d’un pulvérisateur, on applique directement sur le re-

vêtement un produit lustrant qui protège et fait briller tout type de sol.

C’est l’opération qui corrige les défauts d’une surface (non plane, avec des aspérités) afin de la rendre lisse et régulière. Selon la nature du sol (pierre ou bois), la
monobrosse est équipée d’un disque spécial ou d’un treillis abrasif pour « user » sa
surface.

Thermoplastique :
Ce terme qualifie tout revêtement constitué de matière PVC (polychlorure de vinyle).
On le désigne souvent aussi sous le terme sols plastiques dits «souples» (sols en résine,
sols PVC…).
									

Source: Lexique FARE Propreté

Surfaçage (ou affleurage)
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