
 
 

  
  
  
 
 

ESSYCA	Sophia	Antipolis	
Les	Espaces	de	Sophia	
80	Route	des	Lucioles	I	Bat	M2	
06560	Valbonne	I	Sophia	Antipolis	
Tél.	04	93	74	57	57	

ESSYCA	Paris	
32	I	36	rue	de	Bellevue	
92100	Boulogne	Billancourt	
Tél.	01	84	76	80	80	

contact@essyca.com	I	www.essyca.com	
SIREN	I	RCS	GRASSE	 408	544	955	I	SAS	AU	CAPITAL	DE	100	000	EUROS	I	APE	
8559A	

 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION – ETRE PLUS EFFICACE SUR SON POSTE DE TRAVAIL  

Durée : 
1 jour, 7 heures 
 
Délais accès 
§ Le démarrage de la formation sera défini en fonction des plannings en cours 
 
Objectifs :  
Valider les techniques métiers et optimiser son organisation au travail 

§ En contrôlant la manière de pratiquer  
§ En validant les modes opératoires de l’entreprise  
§ En développant un esprit d’optimisation tout en en travaillant en sécurité  
§ En développant ses attitudes de services 
§ En effectuant les bons gestes pour préserver sa santé 

 
Compétences visées 

§ Savoir s’organiser au quotidien 
§ Respecter les procédures métiers 
§ Travailler en sécurité 

 
Méthodes et moyens pédagogiques  

§ Des exercices pratiques 
§ Analyse de la pratique 
§ Enseignements théoriques en s’appuyant sur l’analyse de la pratique 

 
Matériel utilisé :  
Paperboard, vidéoprojecteur, matériel de production, chariot et matériel de bio nettoyage 
 

Prérequis 
§ Aucun 

 

Public : 

Chefs d’équipe, Agents de service métier 
Possibilité d’accès aux personnes en situation 
d’handicap (pour connaitre les modalités 
contacter notre référent handicap) 

6 participants maximum 

Formateur :  

Formateurs professionnels, experts métier 
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Contenu pédagogique :  

 
L’organisation du poste de travail 
§ Le chariot   
§ La fiche de poste et l’enchaînement des 

tâches 
§ La remontée d’information et la traçabilité 

 
  L’utilisation des produits 
• Le cercle de Sinner 
• Les temps d’action 
• Le risque chimique 

 
Les modes opératoires 
• Les sanitaires   
• Les bureaux 
• L’auto laveuse   

 
Les gestes et postures 
§ Les bons gestes au quotidien 

 
 

 
 
 
 
La sécurité   
§ La signalisation des dangers 
§ Le port des EPI 
§ L’alarme incendie 
§ Les points de rassemblement  
 

Les attitudes de services   
§ La présentation et la tenue de travail    
§ Le sourire et la politesse  
§ L’image du local et du matériel  

 
Les Eco gestes 
§ Le tri des déchets et le recyclage  
§ La gestion de l’eau et de l’énergie 
§  L’image du local et du matériel  
 
Le contrôle et l’autocontrôle 
§ La lumière ultraviolette 
§ Réalisé un autocontrôle 
§ Traiter une non-conformité 

 
 
Evaluations  

§ Evaluation des acquis par un questionnaire et mise en place de document de suivi de 
compétences 
 

Tarif 

§ 900 € HT le module 

 
Contact  

Anita ANDREOTTI : 01 84 76 80 80   proprete-essyca@essyca.com - www.essyca.com 
Référente handicap : Anita ANDREOTTI 

 
  


