
Monobrosse et autolaveuse pour l'entretien des sols
https://www.estim-formation.com/formation-formation-monobrosse-et-autolaveuse-pour-entretien-sols

Objectifs de la formation
Utilisation de la monobrosse pour l'entretien des sols
Utilisation d'une autolaveuse
Travail en sécurité pour éviter les troubles musculo-squelettiques 
Sensibilisation aux risques chimiques et à la connaissance des produits

Programme pédagogique
Utiliser l'autolaveuse pour les travaux d'entretien

Présentation de la machine
Manipulation de l'autolaveuse
Utilisation des produits de nettoyage
Règles de sécurité pour l'agent d'entretien
Exercices pratiques sur l'autolaveuse

La monobrosse pour le nettoyage des sols
Caratéristiques de la monobrosse
Matériel et accessoires
Précaution d'usage pour la manipulation en sécurité
Utilisation des produits d'entretien avec la monobrosse

Manipulation de machines de nettoyage et risque TMS (Troubles musculo-squelettiques)
Ergonomie au travail. Les risques de blessures chez les agents d'entretien. 
Adopter la bonne posture lors de l'utilisation de la monobrosse
Adopter la bonne posture lors de l'utilisation de l'autolaveuse

Sensibilisation aux risques chimiques

Connaissance des produits d'entretien

Connaissance des dosages dans le cadre de l'utilisation de machines

Connaissance des logos, de leur signification.

Précautions d'emploi pour la manipulation et le stockage des produits de nettoyage

 

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Public concerné :
Agents d'entretien

Programme de formation
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Chefs d'équipe
Responsable des chantiers d'entretien

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Apports théoriques
Manipulation des machines (monobrosse et autolveuse)
Cas pratiques

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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