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PROGRAMME DE FORMATION –MAITRISER L’UTILISATION DES PRODUITS  
 

 
Durée : 
1 jour, 7 heures 
Délais accès 
§ Le démarrage de la formation sera défini en fonction des plannings en cours 

 
Objectifs :  
Maitriser les différents produits et les utiliser de manière efficace en respectant le support 

§ En travaillant sur les différentes salissures  
§ En intégrant les bases de la chimie 
§ En apprenant à faire un dosage 

 

Compétences visées 
§ Être apte à choisir un produit en fonction de la salissure 
§ Être capable de choisir un produit en fonction de la méthode 
§ Savoir effectuer correctement un dosage 

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

 
Matériel utilisé :  
Paperboard, vidéoprojecteur, matériel de nettoyage et produits 
 
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 définitions de base 
§ L’hygiène et la production d’espace sain   
§ Le nettoyage et la désinfection 

 

Les microbes 
§ La multiplication des microbes 
§ Le thermomètre microbien 

 

Les produits 
§ Les détergents 
§ Les solvants 
§ Les dégraissants 
§ Les décapants 
§ Les désinfectants 
§ Les détachants 
§ Les détartrant 

 

Le dosage 
§ La règle de 3 
§ Effectuer un dosage 

 

Les salissures 
§ Les types de salissures 

 

La technique produit 
§ Le potentiel hydrogène 
§ La tension superficielle de l’eau 
§ Le cercle de Sinner 

 

La sécurité 
§ Les pictogrammes des produits dangereux 
§ Les fiches « produits » et la sécurité 

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

Tarif 
§ Le module 1000 € HT 
 

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

 
  


