
TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT D’HÔTELLERIE
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// DIPLÔME DE NIVEAU V

ENTRETENIR LES CHAMBRES DES CLIENTS, LES 
PARTIES COMMUNES ET LES LOCAUX DE SERVICE D’UN 
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER OU PARA-HÔTELIER 
•	 Entretenir	quotidiennement	 les	chambres,	 les	salles	de	bain	et	

les	sanitaires	des	clients.
•	 Prendre	 en	 charge	 le	 linge	 du	 service	 des	 étages	 et	 le	 linge	

client.
•	 Entretenir	 les	 parties	 communes	 de	 l’établissement	

dédiées	 à	 la	 clientèle	 et	 les	 locaux	 à	 usage	 du	 service	 des	
étages.	

•	 Assurer	la	réfection	des	lits,	le	changement	des	draps	et	du	linge	
de	toilette,	nettoie,	détartre,	désinfecte	les	salles	de	bain	et	les	
sanitaires.

•	 Vérifier	le	fonctionnement	des	équipements.	
•	 Mettre	 en	 œuvre	 les	 techniques	 et	 méthodes	 appropriées	 au	

nettoyage	des	différentes	surfaces	et	réapprovisionner	les	locaux	
en	consommables.

•	 Compter	 et	 trier	 le	 linge	 sale,	 réceptionner	 et	 distribuer	 le	
linge	propre	et	assurer	le	suivi	du	service	blanchisserie	pour	la	
clientèle.

Réaliser le nettoyage mécanisé des sols et à manipuler des 
charges dans le respect des gestes et postures adaptés
•	 	 Technique	 de	 dépoussiérage	 des	 meubles	 et	 des	 objets	

meublants
•	 	Utilisation	des	lavettes	(technique	et	code	couleurs)
•	 	Entretien	des	sols	:	balayage	à	sec,	balayage	humide,	aspiration,	

lavage	manuel	(faubert,	rasant,	espagnol),	utilisation	du	chariot	
de	lavage.

•	 	Entretien	des	sanitaires
-		Techniques	de	désinfection
-		Techniques	de	détartrage
-		Choix	et	utilisation	des	produits	et	du	matériel
•	 	Organisation	et	ordonnancement	des	taches
-		Secteur	«lavabo»
-		Secteur	«sanitaires»
-		Notions	d’autocontrôle	dans	le	cadre	de	l’entretien	des	chambres	
et	des	sanitaires
•	 	Organiser	son	travail
-		Préparation	du	matériel	
-		L’entretien	du	matériel

METTRE EN PLACE ET ASSURER LE SUIVI DU PETIT DÉJEUNER 
D’UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER OU PARA-HÔTELIER
•	 Réaliser	les	travaux	préalables	au	service	du	petit	déjeuner.
•	 Assurer	le	suivi	du	service	du	petit	déjeuner.
•	 Réaliser	les	travaux	de	fin	de	service	du	petit	déjeuner.
•	 Appliquer	les	règles	d’hygiène,	de	sécurité.
•	 Veiller	à	l’approvisionnement	du	buffet,	débarrasser	et	redresser	

les	tables	ou	monte	le	petit	déjeuner	en	chambre.
•	 Nettoyer	et	ranger	le	mobilier,	le	matériel	et	les	machines	en	fin	

de	service.
•	 S’assurer	 du	 stockage	 des	 denrées	 dans	 le	 respect	 de	 la	

réglementation	en	vigueur.
•	 Compétences	transversales	de	l’emploi	(le	cas	échéant).
•	 Communiquer	avec	la	hiérarchie,	les	collaborateurs	et	la	clientèle	

de	l’établissement.
•	 Organiser	et	préparer	les	éléments	nécessaires	à	la	réalisation	

des	travaux	au	service	des	étages.

SERVICE CLIENTÈLE
•	 Donner	une	première	bonne	impression
-	Identifier	la	qualité	de	service	attendue	en	face	à	face
-	Diagnostiquer	votre	qualité	de	service
-	Poser	les	bases	d’un	nouveau	contrat	«	qualité	»
-	Comment	concilier	son	style	personnel	et	l’image	de	l’entreprise

•	 Offrir	une	image	professionnelle
-	L’importance	e	la	première	impression
-	Du	contact	chaleureux	à	la	familiarité
-	De	la	décontraction	au	laisser-aller
-	De	la	fermeté	à	l’agressivité,	de	la	rigueur	à	la	rigidité

•	 	Savoir	accueillir	en	face	à	face
-	Etre	attentif	aux	comportements	non	verbaux
-	Avoir	un	«	look	»	adapté
-	Se	mettre	en	phase	avec	son	interlocuteur
-	Respecter	une	distance	de	communication	appropriée
-	Détecter	les	signes	avant-coureurs	pour	prévenir	les	conflits

•	 Traiter	la	demande
-			Utiliser	des	phrases	types	d’accueil	en	français	et	en	anglais
-			Expliquer	pour	informer
-			Maîtriser	le	temps
-			Recadrer	un	entretien	en	restant	courtois
-			Rassurer	et	s’assurer	qu’on	a	été	compris

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 300H 
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Sélection

Titre professionnel agent d’hôtellerie, délivré par le Ministère du Travail
Diplôme de niveau V
sur dossier, évaluation & entretien de motivation

Pré-requis aisance relationnelle, sens du service, stabilité émotionnelle

Durée 300 heures de formation en centre et période d’application en entreprise selon dispositif 
choisi (alternance ou formation continue)


