Nettoyage et remise en état des sols,
bureaux, sanitaires et vitres
Cours n° : T-003 – Modules avancés

Public cible

Personnel de nettoyage, nettoyeurs polyvalents, laveurs de vitres, concierges,
responsables d’équipe

Prérequis

Parler, lire et comprendre des consignes de travail. Français B1

Durée

5 jours

4 modules (1 x 2 j. – 3 x 1 j.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser les connaissances nécessaires pour les travaux de nettoyage d’entretien, nettoyages
périodiques, à fond et de remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres.

PROGRAMME ET DURÉE

Modules

Durée

1

Les bases du nettoyage : apports théoriques et démonstrations pratiques

2 jours

2

Les techniques de base : dépoussiérage, balayage humide, lavage manuel,
entretien de locaux et de sanitaires

1 jour

3

Les sols durs et thermoplastiques : lavage mécanique, spray méthode,
décapage et traitement de base

1 jour

4

Les sols textiles : détachage, shampoing, méthode au bonnet et injectionextraction

1 jour

Total :

5 jours
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Nettoyage et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres

CONTENU DE LA FORMATION
•

Module 1 : Les bases du nettoyage (2 jours)
Le principe du nettoyage
Les produits de nettoyage
Les machines
Les ustensiles
La reconnaissance des sols

•

Module 2 : Le nettoyage d’entretien (1 jour)
Le balayage humide
Le lavage manuel
Les sanitaires
Lavage des vitres
Les bureaux

•

Module 3 : Les sols durs et thermoplastiques (1 jour)
Autolaveuse
Décapage
Spray méthode
Traitement de base

•

Module 4 : Les Sols textiles (1 jour)
Le détachage
L’Injection-extraction
Shampooing
Méthode au bonnet

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques à l’aide de méthodes audiovisuelles interactives.
Au cours de la formation, une documentation sera remise aux participants.
Nombreux exercices pratiques.

INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription complété et signé soit :
par e-mail à admin@maisondelaproprete.ch
par courrier à l’adresse suivante : Maison Romande de la Propreté
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens
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par fax au 021/ 633 10 29

