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Depuis 1993, SYNCRÉA intervient dans les métiers de l’hygiène et de la
propreté. Ces métiers sont en pleine mutation, avec une amplitude horaire
élargie au travail de jour. Il est indispensable d’accompagner vos équipes
afin de professionnaliser l’image et le métier.
Nos formations ont cet objectif : donner aux agents et encadrants la fierté
du métier, tout en acquérant des techniques et des méthodes de travail.
Nous sommes convaincus que l’accompagnement de vos collaborateurs
est un indispensable incontournable afin d’atteindre le niveau de
professionnalisme souhaité par votre entreprise.
Nos équipes ont cette vocation : accompagner, aider et suivre votre
personnel afin de les monter en compétence.
Nos savoir-faire et l’expertise métier de nos consultants sont des atouts, ils
couvrent l’ensemble des domaines d’activité du secteur hygiène et propreté.
La réforme de la formation nous oblige à nous adapter et à favoriser les
formations qualifiantes. Le CQP est un moyen de répondre à vos besoins en
formation et de s’adapter à la réforme.
SYNCRÉA c’est la synergie de créer ensemble des formations sur-mesure
correspondantes à vos besoins.
Anita Andreotti
Directrice du développement

« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le
souci des hommes et le souci des résultats. » Philippe Bloch
« Quiconque cesse d’apprendre est vieux, qu’il ait vingt ans ou quatre-vingts.
Quiconque continue à apprendre reste jeune. » Henri Ford
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Des formations adaptées
à vos besoins
SYNCrÉa est un organisme de formation spécialisé dans les
formations de l’hygiène et de la propreté pour les secteurs
de l’Industrie, du Commerce, de l’Hôtellerie, de la Santé, du
Tertiaire…
 Une spécialisation avec des formations techniques efficaces et
performantes
Des parcours de formation de l’agent de service au chef d’équipe,
Des formations théoriques et pratiques, en salle ou sur site.

Notre valeur ajoutée :
 Une expertise sur plusieurs métiers complémentaires du management
qui nous permet d’appréhender les problématiques d’une équipe ou d’une
organisation avec le recul nécessaire afin de construire avec elle des
solutions adaptées.
Une méthodologie résolument pragmatique centrée sur le développement
de la performance mesurable et durable des personnes et des organisations.
Une organisation à taille humaine, pro- et réactive, entièrement dédiée à
la satisfaction de nos clients.
 Des intervenants qui possèdent tous une forte expérience dans leur
domaine d’expertise.

« Tous nos programmes de formation sont réalisés sur mesure, en
fonction de vos besoins, de votre contexte et des spécificités de votre
organisation »
Nos formations sont référencées dans la base de référencement
des organismes de formation.
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LES FORMATEURS EXPERTS
Formateurs métiers
Anita ANDREOTTI
Inspectrice pendant 15 ans. Experte en hôtellerie. Sa
connaissance terrain est une valeur ajoutée, pour aider vos
encadrants à structurer et mettre en place les bonnes pratiques
dès l’ouverture du site. Formatrice passionnée tournée vers
l’enrichissement et la valorisation des compétences.

Harmony BRUNET
Après un parcours en alternance dans l’hygiène et la propreté
(du CAP au BTS) et une expérience de 13 ans en exploitation,
elle partage ses connaissances acquises sur le terrain.
Plus qu’un métier : une passion !

Yohann SCHRICKE
Manager de métier, ancien inspecteur. Expert des milieux
sensibles et spécialiste de l’optimisation de sites. Formateur
passionné, tourné vers la valorisation et la montée en
compétences des stagiaires.

Formateurs Management & gestion
Olivier FATH
Consultant depuis 15 ans : spécialiste en Management
- Communication - Sécurité - Gestes et Postures.
Accompagnement de managers vers le management
adaptatif. Formateur par plaisir et envie de transmettre.

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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LES FORMATEURS EXPERTS
Stéphanie ORTIS
Cadre dirigeant puis consultante en management et conduite
du changement. Son cœur de métier depuis 15 ans : la
stratégie, le management, l’optimisation de la performance,
le lean management, la conduite de projets, la conception et
le déploiement de démarches qualité. Son credo : l’efficacité
et la performance au service de l’humain.

Formateur CQP et contrat de professionnalisation
Benoit JARRY
12 ans d’expérience d’animation et d’ingénierie auprès des
publics V à II : insertion, formation continue, formations
qualifiantes et diplômantes (CQP). Formateur référent
hygiène, propreté, prévention sécurité et environnement,
moniteur SST INRS2018. Son leitmotiv valoriser l’humain et le
faire grandir.

Notre coach sportif
Valerie PAIMBLANC
20 ans d’expérience dans le sport (diplômée BESS1 métiers de
la forme, BEACPC culture physique et sport pour tous, BESS
expression gymnique et disciplines associées) elle possède
d’autres compétences (diplômée Fédération Française
de Réflexologie, points de médecine chinoise, massages
sportifs) qui la rendent précieuse dans ses interventions. Une
aide efficace dans le bien-être au travail de vos équipes.
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AUDIT & CONSEIL
Vous conseiller et vous accompagner !
SYNCRÉA vous propose des missions d’Audit, de Conseil et des outils de
pilotage de la compétence.

Audit
• Optimisation d’un site en agroalimentaire
• Etude temps d’un secteur (optimisation de process et recherche de temps
de références)
• Etude du poste de travail (déplacements, respects des modes opératoires,
sécurité, productivité, contrôle qualité)
• Optimisation du service étage en hôtellerie
• Création de modes opératoires
• Réalisation de vidéo des M.O.
• Analyser un site afin de l’optimiser et rechercher des gains de productivité
• Analyser un cahier des charges pour répondre à un appel d’offres

Conseil
• Création de référentiels métiers
• Aide à la mise en place d’une nouvelle organisation de nettoyage
• Mise en place d’une démarche accrue du contrôle qualité
• Mise en place de mesure de sécurité pour préserver la sécurité des
intervenants en agroalimentaire ou en milieux sensibles
• Réorganisation de site

SYNCRÉA
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AUDIT & CONSEIL
Piloter la compétence des équipes
SYNCRÉA propose un outil de pilotage de la compétence des équipes dans
le milieu du nettoyage industriel. Cet outil unique permet à l’entreprise de
passer de la gestion à une démarche de compétence qui prend en compte
l’évolution des métiers. L’analyse des compétences internes s’appuie sur un
référentiel métier permettant de cartographier, d’évaluer les compétences,
de mesurer les écarts et de déterminer, les savoirs, savoir-faire et savoirêtre associés, ainsi que le niveau requis sur les métiers évalués.
L’entreprise optimise ses ressources humaines par :
- le partage d’une même vision du métier
- la maîtrise de ses processus de travail
- la progression de la polyvalence
- l’amélioration de la qualité de service
Le salarié développe la maîtrise de sa fonction par :
- la valorisation de ses savoirs et aptitudes
- l’accroissement de l’initiative et autonomie
- la reconnaissance professionnelle
- l’évolution de carrière
- l’amélioration des perspectives de rémunération
- le développement de sa compétence
Les objectifs de la démarche compétence permette ainsi de :
- développer la compétence des équipes
- répondre aux obligations légales
- ajuster le système de rémunération
- mettre en place une gestion des carrières
- optimiser le budget de formation
- gérer au plus près la ressource humaine
- d’augmenter la satisfaction et la fidélisation de ses clients

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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PROGRAMMES DE FORMATION
Techniques professionnelles
• S’approprier les bases du métier d’Agent de Service
• Maîtriser l’utilisation des produits
• Maîtriser les techniques professionnelles
• Être plus efficace sur son poste de travail
• Professionnaliser le métier d’Agent de Service

Entretien et rénovation des sols
• Maîtriser l’entretien des sols thermoplastique
• Maîtriser l’entretien des sols carrelés
• Maîtriser l’entretien du marbre
• Maîtriser les techniques de rénovation des sols (tout sol) + technologie 3M
Cristallisation sans chimie
• Entretien des revêtements textiles
• Entretien des revêtements textiles à la monobrosse

Utilisation et Maintenance matériel
• Maîtriser la maintenance du matériel de nettoyage
• Maîtriser l’utilisation du matériel
• Savoir maîtriser une autolaveuse

Développement durable
• S’approprier les écogestes
• Mettre en place une demande de gestion des déchets
• Le tri des déchets

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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PARCOURS QUALIFIANTS
Les certificats de qualification professionnelle (CQP)
permettent de reconnaître officiellement des compétences
spécialisées dans un métier propre à une profession.
L’employeur propose au salarié d’obtenir un certificat CQP dans le cadre :
• d’un contrat de professionnalisation
• du plan de développement des compétences

Intérêts du CQP
• Reconnaître les compétences
• Répondre aux besoins en qualification de l’entreprise
• Renforcer le niveau d’expertise de l’entreprise
• Permettre des mobilités/évolutions
• Pallier l’absence de diplômes
• Faire face à l’évolution de certains métiers
• S’approprier les bases du métier d’Agent de Service
• S’approprier le métier d’Agent de Service

Obtention du CQP en quatre étapes
DÉFINITION D’UN
PROJET ADAPTÉ
Identiﬁcation
de la maîtrise
des compétences et
des besoins en formation

FORMATION

ÉVALUATION
FINALE

Acquisition de
l’ensemble des
compétences prévues
par le référentiel du CQP

Validation des
compétences du salarié
au regard du référentiel
du CQP

JURY CQP
Validation sur dossier
par un
jury paritaire national

CQP proposés
• CQP Agent machiniste classique en propreté (AMC)
• CQP Agent d’entretien et rénovation en propreté (AERP)
• CQP Chef d’équipe en propreté (CE)
Le CPF (Compte Personnel de Formation) peut être mobilisé dans le cadre
d’un projet d’obtention d’un CQP défini entre l’entreprise et le salarié.

SYNCRÉA
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CQP Agent machiniste classique
L’agent machiniste classique en propreté est un agent affecté à un site
directement chez le client. Il organise son chantier (préparation des produits,
matériels et installations), il réalise des prestations d’entretien courant
manuel et d’entretien mécanisé en milieu tertiaire. Il exerce ses activités
sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de site.
Le stagiaire CQP AMC a 5 pôles à valider :
- organiser son travail
- réaliser des techniques professionnelles d’entretien manuel et mécanisé
Techniques manuelles : Bureau et Sanitaires
Techniques mécanisées : réaliser les techniques professionnelles relatives
au détachage, à la méthode spray, au lustrage, au lavage mécanisé à l’aide
de la monobrosse et autolaveuse non portée
- contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie
- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement sur les
chantiers
- les attitudes de service et communication avec les clients
Durée de la formation : 70 heures min.
Lieu de la formation : sur plateau technique

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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CQP Agent d’entretien et rénovation
L’agent d’entretien et de rénovation en propreté intervient sur de nombreux
sites directement chez le client, le plus souvent en équipe volante. Il
organise son chantier (préparation des produits, matériels et installations)
et réalise des prestations d’entretien et de rénovation des différents types
de revêtements de sols, durs, plastiques, textiles notamment (Travaux
spécifiques, Travaux exceptionnels)
Le stagiaire CQP AERP a 5 pôles à valider :
- organiser son travail
- réaliser des techniques professionnelles d’entretien manuel et mécanisé
Réaliser les techniques professionnelles relatives au décapage, surfaçage,
injection-extraction, shampoing au sec et au mouillé, méthode poudre
- contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie
- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement sur les
chantiers
- les attitudes de service et communication avec les clients
Durée de la formation : 105 heures min.
Lieu de la formation : sur plateau technique

SYNCRÉA
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CQP Chef d’équipe
Le Chef d’équipe en propreté coordonne et anime une équipe d’agents de
propreté et/ou d’agents machinistes classiques en propreté. Il est affecté à
un site directement chez le client, où se trouve son équipe. Il participe à la
réalisation des prestations d’entretien manuel et/ou mécanisé et il constitue
un premier niveau d’interface avec le client.
Le stagiaire CQP CE a 6 pôles à valider :
- animer une équipe, former ses collaborateurs, intégrer et accueillir les
nouveaux
- organiser son site et organiser le travail tout en prenant en compte les
locaux des clients et leurs spécificités.
- réaliser et faire réaliser les techniques professionnelles relatives au
détachage, à la méthode spray, au shampooing moquette, au lustrage au
décapage à sec et au lavage mécanisé.
- contrôler et favoriser l’auto contrôle du résultat des prestations par son
équipe et rendre compte à sa hiérarchie.
- appliquer et faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et
d’environnement sur les chantiers
- les attitudes de service : développer des relations cordiales avec le client
et son équipe.
Durée de la formation : 133 heures minimum
Lieu de la formation : sur plateau technique

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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PROGRAMMES DE FORMATION
SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
• Le sommeil des Français
• Libérer les tensions par la réflexologie plantaire
• Prévenir le mal de dos

PRÉVENTION
• Etre acteur de la prévention au travail
• Savoir faire une enquête AT
• Maîtriser les bons gestes de son métier
• Savoir s’échauffer face aux contraintes métier
• Travailler en sécurité sur son poste de travail
• Agir sur la sécurité
• Prévenir le mal de dos
• Préserver la sécurité des collaborateurs

SÉCURITÉ ET HABILITATION
• Habilitation électrique
• Sauveteur secouriste du travail (SST)
• CACES

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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PROGRAMMES DE FORMATION
HÔTELLERIE
• Connaitre et comprendre le monde de l’hôtellerie
• Être plus efficace sur son poste de travail en hôtellerie
• Savoir entretenir une chambre d’hôtel
• Maîtriser le métier de femme de chambre
• Entretenir les parties communes en hôtellerie
• Maîtriser l’utilisation des produits
• Maîtriser les bons gestes en hôtellerie
• Savoir s’échauffer face aux contraintes métier en hôtellerie
• S’approprier les écogestes
• Professionnaliser l’image et le métier en hôtellerie
• Participer à l’image de l’hôtel
• Réussir l’accueil en hôtellerie
• Maîtriser la fonction de gouvernante
• Manager et encadrer une équipe de femmes de chambre
• Savoir transmettre les fondamentaux en hôtellerie
• Gérer la lingerie au quotidien
• Savoir repérer et traiter les punaises de lit
• Apprendre à structurer un service étage
• Organiser le nettoyage des parties communes
• Être plus efficace dans ses contrôles
• Optimiser un site hôtellerie
• Apprendre à structurer un site hôtelier

IMMOBILIER
• Maîtriser le nettoyage des parties communes d’immeubles
• Le nettoyage des graffitis

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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HOSPITALIER
• Le bio nettoyage en hospitalier
• Maîtriser le bio nettoyage en hospitalier
• Entretien des parties communes
• Entretien des chambres (hospitalisation, ambulatoire, septique et aseptique)
• Entretien des blocs opératoires
• Entretien des services stérilisations
• Maîtriser le bio nettoyage en hospitalier
• Maîtriser le nettoyage en EPHAD
• Savoir réagir face a la souffrance des patients

PHARMACEUTIQUE
• Maîtriser le nettoyage en milieu pharmaceutique
• Professionnaliser le métier en milieu pharmaceutique

SERVICE A LA PERSONNE
• Les bases d’un repas équilibré
• Les règles d’hygiène et de sécurité lors des interventions
• Organiser sa journée de travail
• Connaître les techniques professionnelles chez un particulier
• Connaître les techniques de repassage

MILIEU SENSIBLE
• Maîtriser le nettoyage en Milieu micro technologique et optique

SALLES BLANCHES
• Maîtriser les bases du nettoyage (jusqu’a ISO 5 sous flux laminaire)

AGROALIMENTAIRE
• Maîtriser les techniques de nettoyage (milieu sec et humide)
• Le bionettoyage
• Maîtriser l’hygiène
• Connaître et maîtriser la méthode HACCP

SYNCRÉA
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AÉROPORTUAIRE
• Accueil en milieu aéroportuaire
• Professionnaliser le métier en milieu aéroportuaire
• Le métier de voiturier en aéroportuaire
• Le nettoyage d’avion
• Transmettre les fondamentaux aux agents

COMMERCES, GRANDES SURFACES
• Maîtriser les techniques métiers en grande surface
• Professionnaliser le métier de la permanence
• Professionnaliser l’image des agents de service

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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PROGRAMMES DE FORMATION
ATTITUDES DE SERVICE
• Professionnaliser l’image et le métier
• Réussir l’accueil des clients du client
• Réussir la relation client

MANAGEMENT
• Savoir transmettre les fondamentaux (devenir formateur interne)
• Devenir tuteur
• Encadrer une équipe d’agent de service
• Travailler sa mission d’encadrement de proximité
• Travailler mieux ensemble pour être plus efficace
• Maîtriser le métier de chef d’équipe
• Maîtriser les comportements en relation managériale
• Savoir fédérer son équipe
• Gérer les relations au sein de l’équipe
• Maîtriser les comportements sous tensions
• Savoir gérer son stress

ORGANISATION
• Optimiser l’organisation d’un site
• Savoir optimiser son site
• Savoir optimiser son secteur

GESTION
• Intégrer les éléments de gestion d’un site
• Comprendre la gestion des heures

CONTRÔLE QUALITÉ
• Etre plus efficace dans ses contrôles
• Optimisation de l’autocontrôle des agents
• Savoir effectuer un contrôle

Contactez-nous : 04 22 88 00 33
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