Les fondamentaux des
techniques de nettoyage
Cette formation construite sur deux modules complémentaires, permet d'acquérir les bases du protocole de nettoyage manuel, et
mécanisé, offrant ainsi les compétences techniques fondamentales pour exercer des missions de nettoyages professionnels.

Module 1 - Protocole de nettoyage manuel
Public
Salarié en parcours d'insertion
amené à réaliser des prestations
de nettoyage
Prérequis
Aucun
Durée
2 x 2 jours soit 28 heures
Dates
Module 1 : 14 et 15 novembre 2022
+
Module 2 : 30 novembre et 1er
décembre 2022

Objectifs pédagogiques
Connaître le matériel et les produits de nettoyage
Connaître et appliquer les protocoles de nettoyage
Intégrer les pratiques de développement durable
Maitriser des règles d'hygiène et de sécurité
Organiser son travail et adapter sa prestation aux lieux d'intervention

Programme
Les produits et le matériel
Produits de nettoyage (catégories,
compositions, dosages)
Matériel (modèles, usages,
précautions et sécurité)
Critères écologiques et impacts
environnementaux

Les protocoles de nettoyage

Les règles d'hygiène, de sécurité
et d'ergonomie
Equipements de protection
individuels et collectifs
Pictogrammes de sécurité
Emploi, manipulation et stockage
des produits
Evaluation des risques : glissades,
chocs, brûlures, inhalations

Eco-gestes (eau, produits, énergie,
déchets)
Bureaux, sanitaires, locaux collectifs
Sols (balayage à sec, humide à plat,
manuel)
Méthode de la pré-imprégnation
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Module 2 - Nettoyage mécanisée
Objectifs pédagogiques
Connaître les techniques de nettoyage mécanisé
Savoir utiliser une monobrosse, un nettoyeur vapeur, un injecteur-extracteur
Adapter son intervention au type de sol
Connaître les risques et appliquer les mesures de sécurité Adopter les bons
gestes et postures

Programme
Le lavage mécanisé
Sols (caractéristiques)
Techniques de nettoyage et
machines
Règles de sécurité et de protection
sur un chantier
Gestes et postures

L'utilisation de la monobrosse,
d'un nettoyage vapeur, d'un
injecteur-extracteur
Choix des accessoires
Principes de fonctionnement et
d'entretien
Manipulation et méthode de travail
appliquée
Points de vigilance et de sécurité
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Tarif
Tarif : 795 € TTC par personne
Tarif adhérent-Régie : 725 €
TTC par personne
Tarif groupe : nous consulter
Intervenants pressentis
Laurence Riblet
Formatrice depuis plus de 30 ans,
elle détient une expertise
technique en hygiène, sante et
sécurité
Taux de satisfaction
90% de nos stagiaires satisfaits
de nos formations en 2021

Modalités pédagogiques et d'évaluation
Nos méthodes d’animation visent à rendre les stagiaires acteurs et actrices de
la formation : notre approche pédagogique est alimentée par les situations
professionnelles vécues au quotidien.
Les mises en situations, les études de cas et constructions de réponses
collectives et, la formalisation d’outils transférables comptent parmi nos
techniques préférentielles. En fonction des objectifs de la formation et, de la
composition du groupe, d’autres techniques peuvent être choisies :
simulations et études de situations, rencontres pluri-professionnelles, groupes
de mutualisation, analyse d’outils existants.
Nous veillons à alterner les apports théoriques, méthodologiques et/ou
règlementaires et à les présenter en lien avec les pratiques de travail
quotidiennes. L’alternance des modalités de participation (individuelles, en
sous-groupe, en grand groupe) est employée pour faciliter les acquisitions et
maintenir l’attention des stagiaires.
Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques par les stagiaires.

Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap
Soucieux de l’accès à tous-tes à nos formations, qu’elles qu’en soient les
modalités, nous vous invitons à vous rapprocher de nous afin de trouver
ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins.

Modalités et délai d'accès
Vous avez jusqu’à deux semaines avant l’entrée en formation pour nous adresser
votre demande d'inscription.
L’inscription se fait directement en contactant Cécile LANDRY au 01 79 35 36 64
ou à accueil@passages-formation.fr
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