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Objectifs de la formation
 

Optimiser le nettoyage des bureaux, sanitaires et parties communes.
Maîtriser les techniques de nettoyage et désinfection
Connaître les produits et les usages
Savoir utiliser et doser les produits
Travailler en sécurité

Programme pédagogique
Utiliser rationnellement le matériel et les produits

Produits d'entretien adaptés
Matériels de balayage
Matériels de lavage
Désinfectants

Organiser le nettoyage d'un bureau
Différentes tâches et leur fréquence
Types de mobilier
Circuits de travail

Organiser le nettoyage des parties communes
Différentes techniques de balayage
Différentes techniques de lavage manuel et mécanique
Balisage de sécurité
Comment intervenir avec la présence du public ?

Organiser le nettoyage d'un bloc sanitaire
Réapprovisionnement
Travaux journaliers
Travaux périodiques

Appliquer les techniques de nettoyage
Essuyage humide
Balayage humide
Lavage
Aspiration
Désinfection

Appliquer les règles de sécurité chimique
Stockage
Etiquetage
Protections individuelles

Programme de formation
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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.

Modalité d'évaluation pédagogique
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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