CQP CHEF(FE) D’EQUIPE PROPRETE
Tronc commun

CONTINUE
Public SALARIES / DE

Pré requis

Certificat de qualification professionnelle de la
Branche des Entreprises de Propreté, titre inscrit au RNCP
LES + de l’IRFA EST

OBJECTIFS

▪ Un accompagnement personnalisé:
Ateliers, méthodologie de recherche
d’emploi, préparation aux évaluations…

- Obtenir la Certification Chef d’Equipe
- Acquérir les compétences professionnelles
liées au métier de Chef d’Equipe Nettoyage

▪ L’IRFA est expert de la formation depuis
plus de 45 ans

CONTENU
-

▪ Vous serez guidé et suivi avant, pendant et
après la formation

Organisation de chantiers
Animation d’équipe
Réalisation des techniques professionnelles
Respect des règles d’hygiène , de sécurité et
d’environnement sur le chantier
Relations clients et attitude de service

-

▪ Une pédagogie active et concrète

ET AUSSI : possibilité de validation par
bloc / suite de parcours : qualification
plus spécialisé (gestion de chantiers
spécialisés, fonction qualité,...) ou vers
des responsabilités plus étendues en
management d'équipe.

ORGANISATION
▪ Dates et lieu : du 5/11/20 au 1/04/21 – Irfa-Est
▪ Durée : 135 heures + 4 d’Evaluation finale
▪ Méthodes pédagogiques : Alternance Formation théorique/
pratique et entreprise
▪ Evaluation : Mise en situation et questionnements oraux
devant un jury professionnel
▪ Modalités d’accès (test de positionnement, entretien avec
notre équipe, Accessible à tout salarié en période de
professionnalisation, aux DE par le biais d’un contrat de
professionnalisation
▪ Possibilité accès personnes handicapées : nous contacter

QUALITÉS REQUISES
▪
▪
▪
▪

Sens du service et du relationnel
Adaptabilité et travail en équipe
Rigueur et organisation
Bonne présentation

COUT : CPF, financement entreprise,
financement personnel / 3400€ + 660€ de frais
d’inscription à l’évaluation CQP qui seront reversé à
l’organisme certificateur)

NOS ENGAGEMENTS

Garantir et améliorer la qualité attendue des formations (méthodologie, matériel, conditions pratiques)
Assurer le suivi des apprenants tout au long de l’action de formation
Apporter des réponses en adéquation avec les besoins réels et spécifiques des différents acteurs économiques

VOS CONTACTS
Belinda GUILBERT
Assistante administrative
belinda.guilbert@irfa-est.fr
03 89 43 99 56

Noémie MEYER-CARNIEL
Coordinatrice
noemie.meyer-carniel@irfa-est.fr
03 89 43 99 53

Virginie IMBERNON
Responsable de Pôle
virginie.imbernon@irfa-est.fr
03 89 43 99 64
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