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Coup de projecteur sur les métiers de la propreté
Les métiers de la propreté sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de la collaboration en 2012 d’Aquitaine Cap Métiers avec l’éducation nationale et les professionnels
du secteur, le FARE et la FEP. Cette exposition a bénéficé du financement de la région
Nouvelle-Aquitaine.
Le coup de projecteur sur les métiers de la propreté est composé de 3 ateliers de
manipulations, 1 plateau jeu et 3 panneaux d’informations sectoriels. Chacun de
ces supports a été conçu de façon à montrer :
 La diversité des lieux d’exercices et des situations rencontrées
 L’importance des règles d’hygiène et de sécurité. A ce propos, Pensez à
demander à chaque participant de s’équiper d’une blouse blanche et de gants.
 L’importance des formations, ce sont des métiers qui s’apprennent
 L’importance du savoir-faire et savoir être dans les compétences attendues
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Atelier « Dans les
établissements de santé »

Manipulation
Les participants découvrent le métier
d’agent de propreté dans une zone
sensible en retrouvant les salissures sur
le bloc opératoire et en complétant les
questionnaires. Pour cela, chacun des
membres de l’équipe doit commencer
par compléter sa tenue par une blouse, un masque, ...
Panneau d’information : « Je traque le microbe »
 Travailler dans les métiers de la propreté, c'est respecter la confidentialité
 Travailler dans les métiers de la propreté, c’est, s’adapter à des clients, des secteurs d'activité et des lieux différents

un-geste-un-metier.fr

Coups de projecteur sur les métiers
de la propreté

2

Atelier « Dans le bureau »

Manipulation
Les participants découvrent le métier
d’agent de propreté en milieu administratif en nettoyant le plus rapidement et le plus efficacement possible ,
le bureau à disposition et en complétant les questionnaires.
Panneau d’information : « J’apporte du bien-être »
 Les professionnels de la propreté sont les garants d’un espace de vie propre et sain.
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Atelier « Je suis un pro,
des métiers qui s’apprennent »

Manipulation
Par des expérimentations simples et
des quiz, les participants apprennent
qu'il est nécessaire de connaître les
risques chimiques, électriques, ... pour
exercer ces métiers.
Panneau d’information : « Je suis un Pro, des métiers qui s’apprennent »
Du CAP au Master, une filière complète de diplômes prépare aux métiers de la propreté
et des services associés.

un-geste-un-metier.fr

Coups de projecteur sur les métiers
de la propreté

4

Plateau de jeu

Manipulation
Ce plateau jeu se joue à deux personnes minimum ou à deux équipes.
Chacun des membres des équipes devra se mettre dans la peau d’un manager chez des clients différents : hôtel,
commerce et bureau.
En répondant aux questions de l'équipe adverse, les participants comprennent
l’impact des décisions d’un manager en termes de gestion de ressources humaines, de gestion financière et de gestion de la clientèle en répondant aux questions de l’équipe adverse.
Panneau d’information sectoriel : « Je suis ambassadeur de mon entreprise »
Présenter la diversité des compétences qui sont développées dans les métiers
de l’animation.
Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo "Mode
d'emploi" sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique "Ressources".

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Scanner pour
en savoir

CMonMétier, un site web destiné à enrichir les visites de ses expositions et coups de projecteur :
fiche métier, vidéo témoignage, lien vers les offres
d’emploi autour de soi et vers les entreprises qui
recrutent, lien vers les formations professionnelles proposées et condensé d’informations sur
le secteur.

Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo "Mode
d'emploi" sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique "Ressources".
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