
ACTIVITE TYPE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

> Connaître l'environnement du service d’étages

> Connaître la nature des revêtements et leurs caractéristiques

> Connaître les produits et le matériel de nettoyage

> Connaître les règles de communication interpersonnelle

> Préparer les éléments nécessaires à ses interventions

> Nettoyer et remettre en état une chambre

> Nettoyer et remettre en état une salle de bains et les sanitaires

> Réaliser les opérations d'entretien et de maintenance de premier niveau du matériel de nettoyage

> Communiquer avec la hiérarchie, les collaborateurs et avec la  clientèle

> Connaître les locaux utilisés dans le traitement du linge

> Connaître la nature des textiles et leur mode d'entretien

> Prendre en charge le traitement du linge sale du service des étages

> Assurer la réception, le rangement et la distribution du linge propre du service des étages

> Prendre en charge le linge client dans le cadre du service "pressing"
PRATIQUE AVEC LA LINGERE : par groupe de 2 personnes 1/2 journée 

> Connaître le matériel utilisé pour le nettoyage mécanisé des sols

> Nettoyer et remettre en état les parties communes dédiées à la clientèle
> Nettoyer et remettre en état les locaux de service

Service de la couverture
cours de professionnalisation sur l'effectif calcul taux d'occupation 

Réaliser les travaux préalable au service du petit déjeuner 35

Assurer le suivi du service du petit déjeuner 35

Réaliser les travaux de fin de service du petit déjeuner 30

Communiquer avec la hiérarchie, les collaborateurs et la clientèle de l'établissement : 

communication écrite et orale
30

Organiser et préparer les éléments nécessaires à la réalisation des travaux au service des étages 12

Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail dans la 

réalisation des travaux au service des étages
14

Préparation au DSPP / Bureautique 54

Répondre aux demandes d'un client anglophone dans la limite de ses attributions / Anglais du 

tourisme
30

4h par personne 2 heures pour CCP 1  et 2 heures pour CCP 2

CCP 2 - Mettre en place et assurer le suivi du petit 

déjeuner d'un établissement hôtelier ou para 

hôtelier // 100 heures

PROPOSITION 

CONTENU DE FORMATION 

TITRE PROFESSIONNEL AGENT D'HOTELLERIE

POUR ADECCO

Jury d'évaluation au fin de l'élaboration de l'attestation de compétences

CCP 1 - Entretenir les chambres des clients, les 

parties communes et les locaux de services d'un 

établissement hôtelier ou para hôtelier 

180 heures

Compétences transverses

140 heures

80

50

30

20

MODULES COMPLEMENTAIRES 

 Entretenir les parties communes de l'établissement dédiées à la clientèle et les locaux à usage du 

service des étages

 Entretenir quotidiennement les chambres, les salles de bains et les sanitaires des clients

Prendre en charge le linge du service des étages et le linge client 


