Remise en état des sols thermoplastiques
et nettoyage des vitres
Cours : n°T-004

Public cible

Chefs de site, chefs d'équipe, personnel d’entretien à plein temps, concierges

Pré-requis

Aucuns

Durée

1 jour

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Actualiser les connaissances aux techniques les plus récentes afin d’être en mesure d'effectuer
la remise en état des sols thermoplastiques et le nettoyage de vitres.
Connaître et utiliser rationnellement le matériel et les produits.
Inculquer un esprit de sécurité du travail.
Vivre la qualité au quotidien.

CONTENU DE LA FORMATION
•

Le traitement des sols thermoplastiques et linoléum
Identifier les différents types de revêtements :
Sols plastiques souples et rigides – Caoutchouc synthétiques – Linoléum.
Choisir les produits et les méthodes de protection et de rénovation.
Réviser les méthodes de remise en état, de protection et d’entretien courant.
Organiser et appliquer les opérations de :
Balayage humide – Décapage au mouillé – Décapage à sec – Neutralisation – Pose d’émulsion
– Utilisation de la « Spray méthode » à basse, moyenne et haute vitesse – Lustrage à très
haute vitesse.

•

Le nettoyage d’entretien des vitres
Identifier les différents types de verres :
Les verres ordinaires – Les glaces – Les verres spéciaux.
Choisir les méthodes de nettoyage :
Les salissures rencontrées – Les produits déconseillés – Les produits appropriés – Le
nettoyage d’une grande baie – Le nettoyage d’une vitrine – Le nettoyage des fenêtres.
Organiser et appliquer les méthodes de nettoyage :
La méthode à la française – La méthode à l’américaine – Le travail à la perche.
Respecter les règles de sécurité :
Les utilisations des échelles – Les risques de chutes – Les préconisations.

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

Remise en état des sols thermoplastiques et nettoyage des vitres

VALIDATION & CERTIFICAT
Une validation des acquis sera réalisée à l’issue de la formation.
Une attestation de formation de la Maison Romande de la Propreté sera remise aux personnes qui auront
suivi avec succès l’ensemble de la formation.

INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription complété et signé soit :
par e-mail à admin@maisondelaproprete.ch
par fax au 021/ 633 10 29

T_004_Descriptif_V06.docx

par courrier à l’adresse suivante : Maison Romande de la Propreté
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens
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