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NATURE ET BÂTIMENTS 

Aspects traités
-  Nettoyage des bâtiments et des 

alentours
-  Entretien des bâtiments et des 

installations
-  Entretien des espaces verts
-  Gestion et administration

Méthodes pédagogiques
La méthode s’appuie sur vos prérequis 
et votre expérience afin de faire le lien 
entre votre pratique et la théorie.

Culture générale
Pour l’obtention du titre agent-e 
d’exploitation avec CFC, la culture 
générale est obligatoire, sauf si vous 
possédez une dispense.  Elle com-
prend quatre modules théoriques : 
« La sphère privée », « la politique et 
la justice », « La consommations » , 
« L’entreprise et ses acteurs » ainsi 
qu’un Travail Pratique d’Approfon-
dissement (TPA). Ces cinq modules 
représentent 150 périodes.

Profil métier
Cette formation s’adresse aux 
personnes qui gardent, nettoient et 
entretiennent des immeubles afin de 
les maintenir en état et de garantir le 
bien-être de leurs occupants. 
Elles exécutent des tâches courantes 
de sécurité, d’ordre et de propreté. 
Elles règlent l’usage des équipe-
ments collectifs et favorisent la 
cohabitation entre les gens. 
Les agents-es d’exploitation sont 
responsables de l’entretien d’un ou 
de plusieurs bâtiments. Personnes 
de confiance, ils/elles jouent un rôle 
qui varie selon leur lieu de travail : 
immeubles locatifs, commerciaux, 
bâtiments publics, écoles, hôpitaux, 
résidences, entreprises, etc.

Titre obtenu
-  Agent-e d’exploitation CFC.

AGEX, AGENT-E D’EXPLOITATION CFC

A32

39 heures nettes de présence sur 
6 jours de formation dont 4 en présentiel 
et 2 demi-journées à distance
90 heures de travail autonome, 
dont environ la moitié organisées par les 
formateurs
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0Financement
La prise en charge est différente pour 
chaque canton.

Le CPLN – EAM et le service de la forma-
tion professionnelle de votre canton de 
domicile vous renseigneront.

Pour les personnes employées dans 
une entreprise du canton de Neuchâtel, 
une aide à la formation est possible par 
le biais du FFPP (Fonds pour la formation 
et le perfectionnement professionnels).

Nombre de participants 
▶  12 participant-e-s au maximum
Lieu : 
CPLN – École des arts et métiers
Maladière 84 
2002 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions
CPLN – École des arts et métiers
Tél : 032 717 40 20
L’inscription est acceptée au plus tard 
une semaine avant le début de la 
formation, si des places sont disponibles. 

Contactez-nous pour de plus amples 
informations ou consultez notre site
Internet : www.cpln.ch

Informations commerciales non contractuelles.

Conditions d’obtention du CFC
Pour viser l’obtention du CFC par 
l’article 32, vous devez posséder, au 
moment des examens finaux, au 
moins 5 ans d’expérience profession-
nelle tous domaines confondus ainsi 
qu’une occupation correspondant 
au minimum à 2 ans à 100% dans le 
domaine d’activité des agents-es
d’exploitations. De plus vous devez 
avoir acquis la culture générale ou en 
être dispensé-e.

Conditions d’admission 
en formation
-  Être en possession de l’autorisation 

du SFP aux procédures de qua-
lification par l’article 32, de votre 
canton de domicile.

-  Avoir une expérience professionnelle 
dans une occupation correspon-
dant au minimum à 1 an à 100% 
dans le domaine. 

-  Niveau de français B1, oral et écrit.

Durée et organisation
La durée de la formation est de 
1 an environ (août à mai).
1 soir par semaine + 7 jours de pratique.

 


