
Interventions de nettoyage : sécurité, produits, 
matériels, méthodes

METH 013

Public Concerné 

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

Objectifs 

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

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne maîtrise des 
règles d’hygiène

Identifier les pictogrammes de sécurité, connaître les risques, 
appliquer les mesures de sécurité pour éviter les accidents

Entretenir de bonnes relations avec ses collègues, sa hiérarchie, les 
usagers

Acquérir les techniques de base en nettoyage et adapter les 
méthodes selon les chantiers (habitation, bureaux et sanitaires,…)

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
La préparation et l’organisation du chantier

Se préparer (tenue de travail) et préparerson chariot avec les produits et le 
matériel approprié

Organiser son chantier et se situer dans l’organisation de la structure

Mises en situation sur site pour travailler l’organisation du chantier
Les différents types d’intervention de nettoyage

L’utilisation des produits et du matériel

Les produits de nettoyage : catégories, composition, modes d’utilisation, 
dosages, règles de sécurité

Le matériel (à partir du matériel utilisé dans la structure et par les participants)

Fonctionnement, utilisation, modèles, précautions et sécurité 

 Nettoyage du matériel après les prestations
Les règles de base d’hygiène et de sécurité

Identification des pictogrammes

Moyens de protection individuels et collectifs

Précaution d’emploi et de stockage des produits et du matériel 

Règles de manipulation

Conseils de sécurité ": risques de glissade, de chocs, manipulation et utilisation 
des produits de nettoyage
Méthodes générales de nettoyage

Les techniques d’entretien courant

Nettoyage des sols : balayage à sec, balayage humide, lavage au balai espagnol, 
lavage à plat, lavage manuel

Moyens pédagogiques

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

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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