
  

SAG&FORM et le CFA SACEF PARTENAIRES 

POUR VOUS FACILITER L’ALTERNANCE 

 

 AGENT  

DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE 
Certificat d’aptitude professionnelle  

Code Certif Info N°82502 

LES MISSIONS LA RÉMUNÉRATION LE COÛT DE LA FORMATION 

         MISSIONS POSSIBLES 
• Assurer les opérations d'entretien 

courant. 

• Procéder à des remises en état 

•  Assurer les opérations de  bionettoyage. 

• Assurer la maintenance de premier 

niveau de matériels,  

• Gérer les déchets dans le respect des 

règles de santé et de sécurité au travail. 

MINIMA RÉGLEMENTAIRES 
Pour les formations en CAP sur 18 mois : 

1ère année : • 16-17 ans : 27% du SMIC 

                    • 18-20 ans : 43% du SMIC 

                    • 21-25 ans : 53% du SMIC 

2ème année : • 16-17ans : 39% du SMIC 

                     • 18-20 ans : 51% du SMIC 

                     • 21-25 ans : 61% du SMIC 

100% du SMIC pour les plus de 26 ans 

COÛT ANNUEL ET PRISE EN CHARGE 
Le coût annuel de la formation est de 

10 319 euros. Rapprochez-vous de 

votre OPCO afin de connaître le montant pris en 

charge par celui-ci. 

 

    Nouvelles aides employeurs 

rentrée 2020 : prenez conseil auprès 

du conseiller professionnel 

RECRUTEMENT / SOURCING 
 

En collaboration avec SAG&FORM, 
le CFA SACEF assure l’ensemble du process 

de recrutement des candidats (étude du 

dossier, entretien). Le conseiller professionnel 

s’assure en particulier de l’adéquation du 

projet professionnel du candidat avec les 

objectifs de la formation 

ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENTI 

Tout au long de la période de recherche de 

contrat, le conseiller professionnelle du CFA 

SACEF assure : 

•la préparation à l’apprentissage au 

travers d’ateliers de technique de 

recherche d’emploi 

• l’adéquation de son profil avec les 

besoins de l’employeur. 

SUIVI DU CONTRAT 

Le conseiller professionnel de CFA reste le 

contact privilégié de l’apprenti et de 

l’employeur tout au long du contrat. Il fait des 

points réguliers avec lui et l’employeur aux 

dates clés du contrat. Il assure le respect des 

visites en entreprise, organise les retours 

d’expérience, et intervient si nécessaire dans 

la résolution de conflit. 

SAG&FORM ET LE CFA SACEF 
SAG&FORM et le CFA CASEF sont 

partenaires sur la formation de 2 CAP en 

apprentissage depuis 2018 

 

Plus d’information : 

 www.sagform.fr 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 
• 3 semaines en entreprise / 1 semaine 

en centre de formation en moyenne 

• Fin de la formation : juin 2022 

VOLUME HORAIRE 
Le volume horaire annuel : 420h par 

année. (cours et examens). 

Kaci OUHAMOU 
Responsable pédagogique  

et relations entreprises 

 06 98 81 50 60 

  

kaci.ouhamou@free.fr 

 

Roger de MARGUERYE 
Gérant 

 06 33 31 68 76 

 

roger.demarguerye@sageform.fr 

L’ACTION DU CFA SACEF ET DE SAG&FORM 

LES ACTEURS PÉDAGOGIQUES LE CALENDRIER VOTRE CONTACT SAG&FORM 
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Avec Sag&form et le CFA Sacef, découvrez et révélez vos talents de demain ! 

RECRUTEZ VOTRE APPRENTI.E 

préparant le CAP 

Agent de propreté et d’hygiène 

Concerne les futurs professionnels de 

tous les secteurs (médicaux-socio, 

activités de loisirs, agro -alimentaires, 

cosmétiques, collectivités, industries) où 

s'exercent des opérations de propreté et 

d'hygiène. 


