
Utilisation de la monobrosse
https://www.estim-formation.com/formation-l-utilisation-monobrosse

Objectifs de la formation
Utiliser la monobrosse dans le cadre des actions de nettoyage
Adapter la monobrosse en fonction des contextes 
Respecter les règles de sécurité

Programme pédagogique
Présentation générale de la machine

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation,
Diamètre,
Poids

Prise en main de la monobrosse
Fonctionnement général d'une monobrosse
Prise en main de la machine

Différentes utilisations selon les types de sols

Différents accessoires
Mise en place
Utilisation 

Précautions d'utilisation
Sécurité vis à vis de la machine (risque physique, électrique...)
Sécurité de l'agent d'entretien (posture, ergonomie de l'utilisation de la monobrosse)

Entretien et maintenance

Exercices pratiques de la monobrosse

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 :
Agent d'entretien

Responsable d'équipe nettoyage et désinfection

Responsable hygiène

Formateur interne hygiène et nettoyage

Modalité d'évaluation pédagogique

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