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          MUlti-talent            
   teaM work    

    
    

    
Manager

« aucun jour ne ressemble à l’autre. et le   
           plus beau, c’est que je fais carrière à  
  présent et que je dirige une équipe ! » 
 Michael Zwyssig, ancien étudiant, 

 chef de secteur nettoyage de bâtiment

   « J’ai été très étonnée de constater 
que la formation était passionnante 
      et variée. le travail en équipe et avec                  
  les clients est super ! »  

      Brankica tadic, étudiante en nettoyage de bâtiments, 3e année
          MUlti-talent            

   teaM work    
    

    
    

Manager

d’autres infos sur: 
www.es-tu-assez-cool.ch

Sur ce site tu trouveras aussi le flyer en allemand et en italien.

agent/e de ProPretÉ aVec certiFicat FÉdÉral de caPacitÉ cFc 
agent/e de ProPretÉ aVec atteStation FÉdÉrale de ForMation 
ProFeSSionnelle aFP

ton SaVoir-Faire eSt deMandÉ !
C’EST CE QUE TU APPRENDRAS CHEZ NOUS

la VariÉtÉ deS tÂcHeS rend le 
traVail intÉreSSant !
CELA N’EST JAMAIS ENNUYEUX !

tU FaiS la diFFÉrence !
PARTOUT ET À TOUT MOMENT

La diversité est garantie: tu rencontres des gens de cultures 
différentes sur différents lieux de travail, tu es formé/e en 
matière de sécurité du travail et pour la discrétion, tu exerces 
ta profession en équipe et tu as de nombreuses possibilités de 
promotion.  

Que tu travailles dans des bureaux, des centres commerciaux, 
sur des chantiers, dans des hôpitaux, des trains ou des usines: 

Tu es responsable de la propreté et tu prends soin du maintien 
de la valeur des bâtiments.  
Durant ta journée de travail, tu t’occupes de planifier et de  
coordonner, de donner des directives et d’exécuter, de calculer, 
de mélanger et tu fais des milliers d’autres choses. 

De plus, tu utilises des machines et des outils modernes,  
tu montes sur des plates-formes élévatrices et tu te sers d’une 
machine à vapeur à haute pression et d’autres appareils.

Tu deviens un professionnel des combines du nettoyage, des 
techniques de nettoyage et de la réglementation en matière 
d’environnement; tu apprends à t’y connaître dans le domaine 
des surfaces et dans les dosages pour les mélanges et tu 
travailles aussi quelquefois, munis de vêtements de protection, 
avec des produits chimiques et des pesticides.



durée
 g 3 semestres

École
 g Cours en parallèle à une activité professionnelle
 g Travail de diplôme

conditions
 g Examen professionnel fédéral EP Brevet fédéral 

 Spécialiste en nettoyage de bâtiments et deux ans 
 d’expérience dans la branche du nettoyage après 
 réussite à l’examen professionnel fédéral

•  Assumer des tâches 
professionnelles 
et de direction 
à responsabilité

• Être employé dans une 
fonction de direction 
ou diriger sa propre 
entreprise

• Être responsable du 
personnel, de la 
structure de l’entreprise 
et de l’organisation 
du travail

• L’étude de la profession 
et calcul des coûts

• Planifi cation et prise en 
charge des objets

• Direction du personnel
• Connaissances en droit
• Techniques de travail
• Gestion d’entreprise
• Sécurité du travail
• Structure de l’entreprise
• Entreprise, environne-

ment, marketing
• Travail de diplôme

agent/e de ProPretÉ aVec eXaMen 
ProFeSSionnel FÉdÉral SUPÉrieUr ePS
AGENT/E DE PROPRETÉ AVEC 
BREVET FÉDÉRAL

SAVOIR-FAIRE PROFIL DU POSTE

durée
 g 2 semestres

École
 g Cours en parallèle à une activité professionnelle

conditions
 g Certifi cat de capacité et deux ans d’expérience 

 dans la branche du nettoyage 
 g Pas de certifi cat de capacité mais cinq ans 

 d’expérience professionnelle dont trois ans dans 
 la branche du nettoyage

• Direction et motivation 
des collaborateurs

• Planifi cation autonome 
des méthodes 
de nettoyage

• Contrôle et évaluation 
du travail

• Formation des 
apprenti/es

• Nettoyage
• Dépistage des parasites
• Désinfection
• Direction des employés 

et administration
• Formation d’apprenti/e 

avec certifi cat de maître 
d’apprentissage

• Culture générale

agent/e de ProPretÉ aVec eXaMen 
ProFeSSionnel FÉdÉral (eP) 
SPÉCIALISTE EN NETTOYAGE DE 
BÂTIMENTS AVEC BREVET FÉDÉRAL

SAVOIR-FAIRE PROFIL DU POSTE

durée
 g Certifi cat fédéral de capacité CFC: 3 ans
 g Attestation fédérale de formation professionnelle

 AFP: 2 ans

École
 g Un jour par semaine, cours spécialisé 

 dans la profession
 g Cours hors du cadre de la profession

conditions
 g Capacités pratiques et théoriques
 g Être en bonne santé et ne pas avoir le vertige
 g Précision dans le travail

• Travail en équipe
• Indépendance 

et conscience 
professionnelle

• De nombreux 
déplacements

• Variété des tâches
• Analyse et planifi cation
• Souci de l’hygiène 

et de la propreté
• Conserver les valeurs 

en bon état

• Approprié au nettoyage 
de bâtiments

• Utilisation de machines 
et d’appareils 

• Expérience dans l’uti-
lisation des produits 
chimiques

• Connaissances des 
différentes méthodes 
de nettoyage

agent/e de ProPretÉ 
AVEC CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ CFC

agent/e de ProPretÉ 
AVEC ATTESTATION FÉDÉRALE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE AFP

SAVOIR-FAIRE PROFIL DU POSTE

SaiSiS ta cHance.
coMMence ta carriÈre.
DANS UNE PROFESSION AVEC DES POSSIBILITÉS DE PROMOTIONS !
Tu recherches une profession avec de la variété ou voire même donner des gaz et faire carrière ? 
La branche du nettoyage t’offre, d’une manière ou d’une autre, d’extraordinaires possibilités pour le choix de ta profession. Saisis ta chance à présent.  
De passionnantes formations et formations complémentaires n’attendent que toi !

tU eS intÉreSSÉ/e ?
Allpura Secrétariat pour la formation 
Tel. 041 368 58 22 
future@allpura.ch


