CQP (Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle)
Agent Machiniste Classique
- AMC OBJECTIF :
>
>

Maîtriser les connaissances et les techniques professionnelles nécessaires à l’organisation des chantiers et à la réalisation
des prestations d’entretien courant manuel et mécanisé sur les sites clients,
Valider le CQP AMC.

Le métier

L’organisation de la formation

L’Agent Machiniste Classique intervient principalement en milieu
tertiaire et utilise des techniques d’entretien courant manuel et
mécanisé (monobrosse),

L’organisation du chantier :
- Préparation des matériels, des produits

Il est sous la responsabilité d’un chef d’équipe, il est autonome : il
gère son matériel et les produits nécessaires,
Il peut compléter ses compétences par le CQP AERP ou bien
évoluer vers un poste de chef d’équipe s’il développe des qualités
de management.

Le diplôme

Techniques d’entretien manuelles et mécanisées :
- Balayage humide
- Lavage des sols
- Essuyage humide
- Aspiration (eau et poussière)
- Nettoyage des bureaux et des sanitaires
- Spray méthode
- Lustrage
- Lavage mécanisé à la monobrosse / à l’autolaveuse
Contrôle / auto contrôle

Niveau V (BEP/CAP/BREVET)
CQP Agent Machiniste Classique

Hygiène et sécurité au poste

Les aptitudes professionnelles

Attitudes de service

Forte motivation pour les métiers de la propreté,

Renforcement pratique des techniques

Maîtriser les savoirs de base : lecture, écriture, calcul,
Etre motivé pour travailler dans ce secteur en horaires décalés,
Etre mobile géographiquement,
Ne pas être allergique aux poussières et produits,
Bonne résistance physique.

La durée :

Modalités d’admission :

● Durée en centre : 420 heures

● Envoyer une ﬁche de liaison à
l’Oﬃce Intercommunal et téléphoner
pour ce positionner : 03 20 62 97 27,

● Durée en entreprise : 180 heures
● Durée totale : 600 heures

● Réunion d’information à la suite de
laquelle il faudra remplir un dossier,
● Test et entretien individuel,

Prérequis & public visé :
● Tout public de + de 18 ans.

● Commission d’intégration.

Office Intercommunal
MIEP M. Dumoulin
52 rue Carnot - BP 115 - 59115 FACHES-THUMESNIL
Tél. 03 20 62 97 27
Fax. 03 20 95 15 23
laformation@loﬃce-asso.fr

