
Le lavage et l’entretien des vitreries à faible hauteur
METH 010

Public Visé 

Salariés en insertion et Encadrants techniques des structures de 
l’insertion par l’activité économique

Objectifs 

Savoir reconnaître les différents types de verre et leurs caractéristiques

Connaître le matériel et utiliser efficacement les produits de nettoyage en toute sécurité

Apprendre à organiser son travail

Corriger ses gestes et ses postures, connaître les risques et appliquer les mesures de sécurité pour éviter les accidents

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
Les différents types de verre

Verre ordinaire, glace, verre spéciaux

La résistance aux chocs, l’isolation thermique, la planéité

La résistance chimique
Les produits et le matériel

Préparation de son poste de travail

Choix, dosage et utilisation des différents produits

Le matériels de base : raclette, sceau, mouilleur,, grattoir…
Application des méthodes de nettoyage

Les différentes méthodes : à la française, à l'américaine

Le travail à la perche

Le nettoyage des encadrements

Développer l’autocontrôle
Les règles d'hygiène, d'ergonomie et de sécurité

L'entretien du matériel

Contrôle et entretien des EPI

Les gestes et postures

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation in situ, dans une structure d'accueil
Alternance entre apports théoriques et mises en situation 

Objectifs pédagogiques
- Savoir reconnaître les différents types de verre et leurs 
caractéristiques
- Utiliser efficacement les produits de nettoyage
- Corriger ses gestes et ses postures, connaître les risques et appliquer 
les mesures
de sécurité pour éviter les accidents

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

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

6-12 personnes
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