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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 et l’alternance.

Le CQP et les contrats de professionnalisation sont des

moyens de répondre à vos besoins en formation et de

s’adapter à la réforme.

SYN'CRÉA c’est la synergie de créer ensemble des

formations sur-mesure correspondantes à vos besoins.

Anita Andreotti

Directrice Opérationelle

Depuis 1993, 

SYNCRÉA intervient 

dans les métiers de 

l’hygiène et de la  

propreté.

« Investirdans la formation

c’estconjuguerau présent

maisaussiau futur le  souci 

des hommes et le souci des 

résultats. » 

PhilippeBloch

« Quiconquecesse

d’apprendreestvieux,qu’ilait

vingtansouquatre-vingts.  

Quiconque continue à 

apprendre reste jeune. » 

Henri Ford



SYN’CRÉA 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.

■ Un accompagnement pour rechercher et optimiser

les solutions de financement

■ Une aide au sourcing pour le recrutement de vos

contrats de professionnalisation

Des formations 

ADAPTÉES  
à vos BESOINS

Toutes nos 

formations sont 

réalisées 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.



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 Modes Opératoires

■ 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

SYN’CRÉA vous 

propose des 

missions d’Audit, 

de Conseil et des 

outils de  pilotage 

de la compétence.

AUDIT &

CONSEIL

Vous conseiller 

et vous 

accompagner!



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 :

■ Le développement de la compétence des équipes

■ La réponse aux obligations légales

■ L’ajustement du système de rémunération

■ La mise en place d’une gestion des carrières

■ L’optimisation du budget de formation

■ La gestion au plus près de la ressource humaine

■ L’augmentation de la satisfaction et la fidélisation de ses clients

SYN’CRÉA 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 savoir- être associés, ainsi que le niveau 

requis sur les métiers évalués.

PILOTER LA 

COMPÉTENCE 

DES ÉQUIPES



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 utiliser une autolaveuse

DÉVELOPPEMENT DURABLE

■ S’approprier les écogestes

■ Mettre en place une demande de gestion des déchets

■ Gérer les déchets

HYGIÈNE & PROPRETÉ

Thématique de formation



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

CQP PROPOSÉS

HYGIÈNE & PROPRETÉ
Parcours qualifiants

Les certificats de 

qualification professionnelle 

(CQP)  permettent de 

reconnaître officiellement 

des compétences  

spécialisées dans un métier 

propre à une profession.

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.



Elle peut faire l’objet :

■ D’un CQP et ainsi obtenir une qualification

■ De l’acquisition d’une compétence et d’un expérience 

professionnelle

INTÉRÊTS DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

POUR L’ENTREPRISE :

■ Renforcer le niveau d’expertise de l’entreprise

■ Avoir du personnel formé

■ Faire face à l’évolution de certains métiers

■ Une réduction de charge

■ Pas d’indemnités de fin de contrat

■ Des aides financières

■ La prise en charge de la formation

INTÉRÊTS DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

POUR POUR LE SALARIÉ :

■ S’approprier les bases du métier d’Agent de Service

■ S’approprier le métier d’Agent de Service

■ Connaitre le monde de l’entreprise

■ Possibilité en fin de parcours d’être embauché en CDD

■ Avoir une expérience métier afin d’augmenter son employabilité

HYGIÈNE & PROPRETÉ
l’Alternance

LE CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION 

est une contrat d’alternance, 

associant formation 

pratique en entreprise et 

formation théorique en 

centre de formation.

La durée du contrat est de 6 à 12 mois.



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

SÉCURITÉ ET HABILITATION

■ Habilitation non électrique (HOBO)

■ Sauveteur secouriste du travail (SST)

PRÉVENTION & SÉCURITÉ



METIER

■ 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

■ Gérer la lingerie au quotidien

■ S’approprier les écogestes

PREVENTION

■ Maîtriser les bons gestes en hôtellerie

■ Savoir s’échauffer face aux contraintes métier en hôtellerie

■ Savoir repérer et traiter les punaises de lit

IMAGE

■ 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

GOUVERNANTE

■ 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

HÔTELLERIE

Nos thématiques
métiers

SYN'CRÉA



Nos thématiques
métiers

SYN'CRÉA

■ Maîtriser le bio nettoyage en hospitalier

■ Entretenir des parties communes

■ Entretenir des chambres (hospitalisation, 

ambulatoire, septique et aseptique)

■ Maîtriser le nettoyage des 

blocs opératoires

■ Entretenir des services stérilisations

■ Maîtriser le nettoyage en EPHAD

■ Savoir réagir face a la souffrance des patients

HOSPITALIER

■ Maîtriser le nettoyage en milieu pharmaceutique

■ Professionnaliser le métier en milieu 

pharmaceutique

PHARMACEUTIQUE

■ Maîtriser les bases du nettoyage (jusqu’a ISO 5 

sous flux laminaire)

SALLES BLANCHES



Nos thématiques
métiers

SYN'CRÉA

■ Connaître les bases d’un repas équilibré

■ Apprendre les règles d’hygiène et de sécurité lors 

des interventions

■ Organiser sa journée de travail

■ Connaître les techniques professionnelles chez un 

particulier

■ Maîtriser les techniques de repassage

SERVICE À LA PERSONNE

■ Maîtriser le nettoyage en Milieu micro 

technologique et optique

MILIEU SENSIBLE



■ Maîtriser les techniques de nettoyage (milieu sec et 

humide)

■ Maîtriser le bionettoyage en agroalimantaire

■ Maîtriser l’hygiène

■ Connaître et maîtriser la méthode HACCP

AGROALIMENTAIRE

Nos thématiques
métiers

SYN'CRÉA

■ Réussir l’accueil en milieu aéroportuaire

■ Professionnaliser le métier en milieu 

aéroportuaire

■ Professionnaliser le métier de voiturier

■ Maîtriser les procédures nettoyage d’avion

■ Transmettre les fondamentaux aux agents

AÉROPORTUAIRE

■ Maîtriser les techniques métiers en grande surface

■ Professionnaliser le métier de la permanence

■ Professionnaliser l’image des agents de service

COMMERCES, 

GRANDES SURFACES

■ Maîtriser le nettoyage des parties communes d’immeubles

■ Enlever les graffitis

IMMOBILIER



■ 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

MANAGEMENT

Nos thématiques
transverses

SYN'CRÉA

■ Professionnaliser l’image et le métier

■ Réussir l’accueil des clients du client

■ Réussir la relation client

ATTITUDES DE SERVICE



Nos thématiques
transverses

SYN'CRÉA

■ Optimiser l’organisation d’un site

■ Savoir optimiser son site

■ Savoir optimiser son secteur

ORGANISATION

■ Intégrer les éléments de gestion d’un site

■ Comprendre la gestion des heures

GESTION

■ Etre plus efficace dans ses contrôles

■ Optimiser l’autocontrôle des agents

■ Savoir effectuer un contrôle

CONTRÔLE QUALITÉ
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