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PROGRAMME DE FORMATION – CONNAITRE LES TECHNIQUES DE NETTOYAGE 
 

 
Durée : 
5 jours, 35 heures 
Délais accès 
§ Le démarrage de la formation sera défini en fonction des plannings en cours 
 

 
Objectifs : Renforcer son professionnalisme métier 

§ En prenant en compte les différentes techniques de nettoyage 
§ En comprenant l’importance de son organisation au travail   
§ En comprenant le fonctionnement des produits 

 

Compétences visées 
§ Connaitre et savoir appliquer les techniques de base du nettoyage 
§ Avoir connaissance des différentes prestations de nettoyage 

 
Méthodes et moyens pédagogiques  
§ Exposés, mises en situation professionnelle, démonstrations et travaux pratiques... 
§ Formation en présentielle 

 
Matériel utilisé :  
Paperboard, vidéoprojecteur, matériel de nettoyage, application sur le site… 
 
Prérequis 
§ Aucun 

 
Public : 

Tous public 
Possibilité d’accès aux personnes en situation d’handicap (pour connaitre les modalités 
contacter notre référent handicap) 

6 à 8 participants maximum 
 

Formateur :  

Formateurs professionnels, experts métier 
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Contenu pédagogique :  

Les différents métiers 
§ De l’AS et l’ATQS 
§ Le chef d’équipe 
§ Le responsable de secteur   

 
Le lexique du nettoyage 
§ Le matériel de base 
§ Le petit matériel   
§ Le matériel mécanisé 
§ Les différentes techniques de nettoyage 
§  

L’utilisation des produits  
§ Le pH 
§ Le cercle de Sinner 
§ Les temps d’action 
§ Le dosage et moyens de dilution 
§ Calcul de consommation théorique 

 
Les techniques de base 
§ L’essuyage humide 
§ Le balayage humide 
§ Le lavage des sols 
§ La technique du double seau 
§ L’aspiration 

 
Les protocoles de base 
§ Le nettoyage des bureaux   
§ Le nettoyage des sanitaires 

 
 
 

L’entretien et la rénovation des sols 
§ Spray méthode et lustrage 

§ Lavage mécanisé 
§ Décapage de cire 
§ Pose d’émulsion au sol 
§ Shampoing moquette mousse sèche 
§ Shampoing moquette à l’humide 
§ L’injection extraction 
§ Ponçage et cristallisation du marbre 
§ Spray cristallisante 
§ Méthode 3M 

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

tâches 
§ Les principales cadences de travail 
§ La remontée d’information et la 

traçabilité    
 

La prévention 
§ Le port des EPI et la mise en place des EPC  
§ Les risques chimiques 
§ La FDS et fiche technique produit     
§ Les gestes et postures 
§ Les principes de prévention 
§ Méthode 3M 

 
Les différents secteurs d’activité du bio 

nettoyage et leurs spécificités 
§ Le milieu hospitalier 
§ L’agro-alimentaire 
§ Les salles blanches 
 

Evaluations  

§ Evaluation des compétences initiales (à l’entrée et à la sortie) 
 

Tarif 

§ Le module 5000 € HT 
 

Contact  

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

  


