
 
 

Formation pré-qualifiante en français et aux métiers de la propreté 
 
Secteur professionnel  
Métiers de la propreté  
 
Objectif 
Pré-qualifier aux métiers de la propreté pour une entrée en SIAE ou en entreprise classique dans le secteur de la propreté ou 
une entrée en formation qualifiante notamment le CQP d'agent d'entretien et de proximité. 
 
Public visé 

● Parisiennes et Parisiens peu qualifié(e)s et résidant dans les quartiers populaires du 17e arrondissement  
● Inscrits à Pôle-Emploi 
● Ayant défini un projet professionnel dans la propreté  
● Disposant d’un CV 

 
Niveau de scolarisation et de maîtrise des savoirs de base : 

 Jamais ou peu scolarisé (-3ans) 

 Niveau de maîtrise des savoirs de base indifférent 

Compétences linguistiques à l'entrée en formation : 
Oral : A2 du CECRL 
Écrit : A1.1du CECRL 
 
Description :  
131 heures de formation par stagiaire 
 

● En organisme de formation linguistique :  
66 heures de français  

 
● En entreprise d’insertion professionnelle :  

9 heures de TRE 
16 heures de formation professionnelle pratique  
36 heures de stage en entreprise 
 

● 4 heures de suivi et de bilan  
 

 
Durée, rythme et dates prévisionnelles de formation  
Du 5 avril 2022 au 13 juillet 2022. 
 

 Horaires Matinée 

Lundi Matin (suivi individuel et bilan 
individuel) 

Mardi 9h-12h (français) 

Mercredi 9h-12h (français) 

Jeudi 9h-12h (propreté) 

Vendredi  8h30-12h30 (propreté) 

 
Lieux de la formation  
Passerelles 17 : 190 avenue de Clichy 75017 PARIS 
 
Approche  
L’approche conjointe est une approche actionnelle, situationnelle et structurante. La méthodologie appliquée tend à rendre 
l'apprenant autonome par l'utilisation d'activités responsabilisantes. 



 
 
Modalités d’inscription  
Organisation d’une information collective avec un maximum de 25 inscrits. Possibilité d’ajouter des dates supplémentaires 
d'information collective. 
 
7 places de formation disponibles. 
 
Date d’information collective : 
 

● Lundi 21 mars de 10h à 13h 
● Mardi 22 mars de 14h à 17h 

 
 
Il est demandé un engagement sur la durée totale de la formation (hors sorties positives en formation technique et en emploi). 
 
Pour en savoir plus : 09 84 10 60 66  
 
Site  des organismes de formation : https://www.passerelles17.paris/ et  https://www.lial.fr   
 

Mesures exceptionnelles pandémie COVID-19 
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, le nombre de stagiaires pouvant accéder aux locaux est limité afin de respecter 
la jauge. Le port du masque est obligatoire. Les stagiaires doivent venir munis de leur masque, le lavage ou la désinfection des 
mains est obligatoire à l’entrée des locaux. Du gel hydro-alcoolique est à la disposition de tous dans les locaux de la formation. 
Ces derniers et le mobilier sont nettoyés chaque jour. Nous demandons à chacun de venir avec son matériel personnel (stylo, 
papier, smartphone, ...). Les mesures seront adaptées en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales. Se référer au 
protocole sanitaire sur place. 

 
 

 
 


