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    COMMUNIQUE DE PRESSE 

   Lyon, le 7 janvier 2019 

Retrouvez les Métiers de la Propreté au 

Mondial des Métiers 2019 ! 

La Fédération des Entreprises de Propreté, le SPENRA et l’INHNI, organisme de formation de la 

branche, seront présents à Lyon-Eurexpo pour la présentation des métiers et formations de la 

propreté au cours de laquelle sont prévus des échanges avec des jeunes en formation (apprentis et 

lycéens) et des démonstrations techniques.  

Pour la première fois, le Challenge Univers Propreté se déroulera lors du salon, une occasion pour 

les visiteurs de participer à ce rendez-vous original. 

Des perspectives d’emploi 

Les entreprises de Propreté interviennent dans des 

environnements très variés : locaux administratifs, grandes 

surfaces, hôpitaux mais aussi dans les aéroports, les sites 

industriels, les espaces verts et en milieu scolaire. Les entreprises 

de Propreté ont de forts besoins en matière de recrutement. 

Le nombre d’emploi dans la propreté a augmenté de 

90 000 emplois en 10 ans, un chiffre en constante 

augmentation. 

Avec 83% de contrats en CDI dans la profession, la 

perspective d’accéder à des postes stables constitue une réelle 

opportunité. 

 

Des formations adaptées 

Pour intégrer une entreprise de propreté, il est possible 

de suivre des formations du CAP au Bac +5 ou de 

passer par les CQP, les formations dans la Propreté 
permettent d’acquérir un savoir-faire technique et des 

connaissances liées aux domaines de la sécurité, du 
développement durable, du management et de la gestion 

des entreprises. 
 

Les métiers de la propreté offrent également la 

possibilité d’une évolution de carrière vers des 
postes d’encadrement (responsable secteur, chef 

d’agence…).  
 

La Branche professionnelle de la propreté rassemble plus de 50 000 entreprises et représente plus d’un demi-

million d’emplois pour un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros. En région Auvergne Rhône-Alpes plus de 2 200 

entreprises emploient plus de 55 000 collaborateurs. 

L’INHNI est l’organisme de formation historique du secteur : chaque année le réseau de 7 CFA Propreté INHNI 

forme plus de 1 800 alternants et les centres de formation INHNI développent les compétences de plus de 21 000 

stagiaires. 

Challenge Univers Propreté 

Chaque année un concours permet à des 

lycéens et apprentis – mais aussi à des 

professionnels – de se mesurer autour 

de deux épreuves techniques.  

Pour l’édition 2019, ce challenge se 

déroulera sur le stand Monde de la 

Propreté le jeudi 7 février 2019 à 

partir de 11h00. 

A cette occasion, les visiteurs du salon 

pourront rencontrer des professionnels 

aguerris et des jeunes en formation. 


