
Les éco-gestes sur un chantier de propreté
METH 007

Public Concerné 

Salariés en insertion et Encadrants techniques des structures de 
l’insertion par l’activité économique développant un secteur Propreté

Objectifs 

Intégrer la notion de développement durable dans les prestations de 
nettoyage réalisées

Appliquer les éco gestes sur son chantier au quotidien

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
- Qu’est ce que le Développement Durable ? Les trois piliers du Développement 
Durable
- Le secteur propreté à l’épreuve du Développement Durable : Implications, 
difficultés, opportunités

 État des lieux de ses propres pratiques environnementales au quotidien 

 La mesure de son empreinte écologique

Identification des critères écologiques concernés par une prestation de propreté
Adopter les bons réflexes

« Économie d’énergie » : utiliser des batteries rechargeables, économiser 
l’éclairage et l’air conditionné… 

 « Économie d’eau » : repérer les fuites, régler le débit d’eau… 

 « Économie de produits » : doser et diluer, transvaser sans gaspiller…

« Réduction de la pollution des rejets de lavage » : connaître la réglementation, 
savoir neutraliser une solution…

« Réduction du bruit » : connaître la réglementation, éviter l’augmentation du 
niveau sonore d’un aspirateur…

« Tri et recyclage des déchets » : Connaître les filières de recyclage, les différents 
types de poubelles, savoir trier les emballages, organiser un circuit de propreté à 
l’aide d’un chariot multi-compartiments

Moyens pédagogiques

Formation in situ, dans une structure d'accueil
Exposés, démonstrations (mesures de puissance acoustique, mesures 

de puissance électrique, mesures de paramètres rapides de la 
pollution d’eaux de lavage, exemples de marquages permanents sur 
emballages et d’étiquettes produits), études de cas, jeux de questions-

Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation, plan d'action personnalisé

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00
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