
6  Janvier 2018 PROPREMENT DIT 42 La lettre d’information du Monde de la Propreté et des adhérents de la Fédération des entreprises de propreté et services associés

FEPNORD-NORMANDIE PICARDIE90

ANIMATIONS TERRITORIALES

La FEP NNP lance ses ateliers régionaux
L’arrivée en janvier 2017 

de Lucie Cousin, char-
gée de développement, permet 
aujourd’hui à la FEP NNP d’ini-
tier une véritable animation ter-
ritoriale au service de ses adhé-
rents. Le 10 octobre à Roubaix, 
une dizaine de représentants des 
nouveaux adhérents de la métro-
pole lilloise a partagé une « Mati-
nale d’accueil » : présentation des 
opérateurs et échanges autour 
de l’offre de services du Monde 
de la propreté et de la FEP NNP, 
suivis d’un focus sur la commu-

nication digitale dans les TPE/
PME animé par la BGE. 
Le 14 novembre à Douai, une pre-
mière rencontre du « Réseau Pro-
preté » a eu lieu. Douze TPE/PME 
du secteur ont pu échanger sur 
la valeur ajoutée de leur offre de 

services, séquence animée par 
Booster Academy, organisme 
expert de la vente et relation 
client. Ces moments conviviaux 
et collégiaux ont été très appré-
ciés des dirigeants, et seront donc 
poursuivis dès janvier 2018. n

ROUEN

Rencontres de la Propreté 
au Lycée Providence-
Sainte Thérèse

Dans le cadre de la Convention de coopération 
avec l’Éducation nationale, la FEP NNP a orga-

nisé avec l’Académie de Rouen et le Lycée Provi-
dence-Sainte Thérèse, les Rencontres de la propreté 
le 16 novembre dernier. Avec l’appui des opéra-
teurs (Opca TS, FARE Propreté, INHNI et Geiq Pro-
preté), les 36 élèves du Bac Pro HPS ont rencontré 
10 représentants d’entreprises de propreté dans le 
cadre d’un jobdating. « Des élèves motivés  et déter-
minés, d’un comportement exemplaire et à l’écoute, 
une action à renouveler car profitable aux élèves, et 
à nous, entreprises » : ce sont les conclusions des 
recruteurs, qui ont déjà proposé d’accueillir des 
élèves lors de leurs PFMP et donc de renouveler 
cette rencontre en 2018. n

PAS-DE-CAL AIS

Journée « Un autre 
regard sur la propreté »

Format innovant pour cette journée, organisée le 
21 novembre au Lycée Joliot Curie de Oignies (62). 

Les élèves et enseignants du lycée des collèges et 
SEGPA du territoire ont participé à une table ronde 
et à des ateliers, autour de dirigeants d’entreprises et 
de clients, accompagnés de la FEP NNP et des opéra-
teurs de branche. Le thème : « Indispensable propreté : 
une valeur universelle, des métiers qui ont du sens ». Les 
objectifs : favoriser l’orientation des collégiens vers la 
filière CAP APH /Bac Pro HPS, en donnant du sens à 
nos métiers et de la valeur aux femmes et hommes qui 

œuvrent au quotidien. 
Le regard croisé des pro-
fessionnels de la pro-
preté et des clients par le 
prisme de leurs spécifici-
tés (groupement hospi-
talier et musée régional) 
a fortement contribué à 
positionner notre sec-
teur comme acteur-clé 
de la vie économique du 
territoire. n

RELATION CLIENTS Le second Atelier de la relation clients/ entreprises de propreté a réuni 15 entre-
prises à Lille le 19 octobre 2017. ANIMATION TERRITORIALE  65 adhérents étaient présents le 
1er décembre à Amiens lors de l’animation juridique autour de la Loi Travail, proposée par Loys 
Guyonnet, Directeur DJSRI de la FEP. La prochaine animation juridique sur le coût du travail aura 
lieu le 22 janvier 2018. ACCUEIL La matinale dédiée à l’accueil des nouveaux adhérents par la FEP 
NNP en métropole lilloise se déroulera le 16 janvier. RÉSEAU PROPRETÉ  La matinale du Réseau  
Propreté sur le territoire haut-normand sera organisée le 25 janvier. Pour les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, elle se tiendra le 30 janvier.

LECHIFFRE
C’est le nombre de collégiens 
et parents qui ont participé  
à la journée du 21 novembre, 
intitulée « Un autre regard sur 
la propreté » au Lycée Joliot 

Curie (62).

Portrait 

Marie-Pascale 
Schammé
est inspectrice de l’Éducation 
nationale depuis plus de 
10 ans, en charge des filières 
professionnelles CAP APH  
et Bac Pro Hygiène propreté 
stérilisation de l’Académie de 
Rouen. « Dans notre Académie, 
6 établissements préparent 
près de 290 jeunes aux métiers 
de la propreté. Nous avons 
donc un enjeu majeur à 
poursuivre notre partenariat 
avec la branche, pour renforcer 
l’attractivité du secteur et 
l’orientation des jeunes au 
sein de notre filière 
professionnelle, et pour 
favoriser l’emploi durable dans 
ce secteur professionnel ».
Le 16 novembre dernier, avec 
le soutien de la FEP NNP et ses 
opérateurs branche, ont eu 
lieu les Rencontres de la 
Propreté au Lycée Providence-
Sainte Thérèse de Rouen. 
36 élèves de Bac Pro HPS ont 
rencontré une dizaine de 
recruteurs d’entreprises de 
propreté lors d’un jobdating. 
« De belles rencontres qui ont 
donné lieu à de futurs accueils 
d’élèves en entreprises. » 
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