Les techniques professionnelles d’entretien
courant de l’habitat
DURÉE

TARIF

3 jours

735€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Agents d’entretien de la maison
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Compréhension écrite et orale en
langue française
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Utiliser les produits appropriés et appliquer les techniques de nettoyage
adaptées aux différentes pièces de l’habitat

LE PROGRAMME
Identifier les différents revêtements et matériaux
Les sols (carrelage, marbre, thermoplastique, tapis,
parquet…)
Les matériaux (tissu, plastique, bois, inox, résine…)
Les précautions à prendre

moquette,

Se préparer avant de travailler
Le protocole de lavage des mains
Le port des équipements de protection individuelle (blouse, gants…)
L’entretien des gants
Utiliser les produits nettoyants et désinfectants
Le choix des produits en fonction du revêtement et de la nature des
salissures
Les informations de l’étiquette du produit de nettoyage
Le dosage des produits
Les règles et les précautions d’emploi d’un détergent ou d’un
désinfectant
Les règles de stockage des produits ménagers
Les sigles de sécurité
Utiliser les matériels en respectant les données des ﬁches
technique

Évaluation formative à l’issue de
la première journée de formation,
évaluation sommative par des
mises en pratique

Le petit matériel ménager
Les balais de dépoussiérage de sol et les balais de lavage de sol
L’aspirateur à poussières
L’entretien et la maintenance
Appliquer les techniques de nettoyage des sols
Le balayage humide et le lavage
L’aspiration
Le détachage des revêtements textiles
Appliquer les techniques de dépoussiérage des objets de la
maison
Le dépoussiérage humide
Ranger et remettre en ordre
La disposition initiale et les règles de l’harmonie
Les espaces de circulation (sécurité)
Appliquer les protocoles de nettoyage des pièces de la maison,
leurs équipements et leurs objets
Le nettoyage du vestibule
Le nettoyage du séjour
Le nettoyage de la salle à manger
Le nettoyage de la cuisine
Le nettoyage de la salle de bains
Le nettoyage du WC
Le nettoyage du bureau
Le nettoyage de la chambre à coucher
Le nettoyage de la buanderie
Le nettoyage de la terrasse
L’autocontrôle
Appliquer les techniques de nettoyage des surfaces vitrées à
hauteur d’homme
La méthode à la française
La méthode à l’américaine

PUBLIC

Agents d’entretien de la maison
DURÉE

3 jours en présentiel
COMPÉTENCES VISÉES

Différencier les supports rencontrés chez les particuliers
S’approprier les techniques nécessaires à l’entretien de l’habitat
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés - Questions / Réponses, Mises en situation -Travail de
groupe, de sous-groupes et individuel - Exercices d’application.
Méthodes : active, participative. Au cours de la formation, une
documentation sera remise à chaque stagiaire
Animateur
Formateur spécialisé dans les prestations d'entretien de l'habitat

Code de formation
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