
Les métiers de la propreté - Webinar
0113

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général

Découvrir les métiers de la propreté

Identifier les compétences clés pour orienter vers les métiers de la propreté

Identifier les diplômes et les certifications professionnelles en lien avec ces métiers

Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration des 
parcours professionnels

Prérequis 

Aucun prérequis

Découvrons ensemble les métiers cachés de la propreté, au service d’un monde plus sain et d’un 
environnement préservé ! En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la propreté représente plus de 2000 
établissements employeurs et près de 60 000 salariés. C’est un secteur qui recrute : en 2021, le métier 
d’agent d’entretien de locaux est le troisième métier le plus recherché par les entreprises de la région. 
Les métiers de la propreté sont variés, accessibles à tous niveaux de responsabilité dès le niveau CAP et 
jusqu’au niveau Master.
-> Jeudi 1er juillet 2021. Inscriptions sur Webikeo

Programme
Présentation des métiers, du secteur et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers

Intervenant(s)

•	Blandine Nosjean, Déléguée Régionale Rhône-Alpes Auvergne, 
FARE Propreté 
•	Olivier Laurans, Délégué Régional, INHNI Auvergne-Rhône-Alpes
•	Evelyne Sworowski, Responsable Régionale Formation continue 
Rhône Alpes et Est, INHNI

Objectifs pédagogiques
- Découvrir les métiers de la propreté 
- Identifier les compétences clés pour orienter vers les métiers de la 
propreté 
- Identifier les diplômes et les certifications professionnelles en lien 
avec ces métiers 
- Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels

Evaluation de satisfaction complétée par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

webinar sur les métiers de la propreté en Auvergne-rhône-alpes organisé par Via Compétences
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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