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Cette formation vous 
permettra de :  

•         Réaliser une 
prestation d’entretien 
adaptée aux locaux, 
aux surfaces  

•         Entretenir son 
matériel et manipuler 
les produits en 
respectant les règles 
strictes de sécurité et 
d’accomplir les gestes 
en toute sécurité. 

Objectifs 

    
 
 
▪ Méthode magistrale 

pour la partie 
(re)découverte des 
enjeux  et appropriation 
de connaissances ;  

▪ Méthode 
expérimentale : ateliers 
de mise en situations de 
nettoyage de locaux. 

 Modalités 

 
 
270€ coût individuel – Prise en 
charge AKTO 

Coûts  
 

 
           Emmanuel Lambin, formateur ISFEC  

Intervenant(s) 

 
 
Journée 1 : 

▪ Autodiagnostic de connaissances et de compétences. 
▪ Qu’est-ce qu’un produit d’entretien et quel type d’agent 

chimique ? 
▪ La traçabilité des produits utilisés / l’obligation des 

fournisseurs de produits d’entretien. 
▪ Les procédures d’hygiène (balayage et lavage des sols). 
▪ Quels traitements utiliser en fonction de quelles 

salissures ? 
▪ L’entretien du matériel et les approvisionnements. 

 
Journée 2 

▪ Les traitements des différentes surfaces. 
▪ Comment gérer les déchets. 
▪ Les gestes et postures dans l’ergonomie au travail. 
▪ L’hygiène du personnel et les 

moyens de respecter les 
autres. 

▪ Les tests de nettoyage et 
mise en pratique (ateliers). 

 
Evaluation des acquis :  
Test final d’appropriation/compréhension. 

 
 

Contenus et Déroulement 

Contexte 
Il s’agit ici de proposer, aux salariés des OGEC affectés à l’entretien des locaux, une 
formation technique visant à perfectionner leur pratique. 

Financement AKTO 

0-24 

Professionnaliser sa pratique 

d’entretien des locaux 

EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

Personnels salariés des OGEC affectés à 
l’entretien des locaux 
Ouverture du stage à 8 inscrits – Maximum : 15 
inscrits 
 

Deux journées (14h) les lundi 4 et mardi 5 juillet 
2022 (9h-12h et 13h-17h) 

Lieu : ISFEC Montpellier 
 

Pour toute info : 
www.isfec-montpellier.org  

 

Dernière relecture ou 
modification de cette fiche le 

31 mars 2021 

Prérequis : Pas de prérequis à l’inscription à cette formation. 

Accueil possible des personnes en situation de handicap. 

http://www.isfec-montpellier.org/

