
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître les règles de propreté et d’hygiène 

 

•   Maîtriser les techniques de nettoyage : produits, matériels, méthodes 

 

•   Respecter les règles de sécurité : port des EPI, utilisation et stockage des produits 

 

•   Savoir commander les produits et matériels adéquats 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 
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1-Introduction 

• La notion de propreté : définition, indicateurs 

• Les missions confiées au personnel : entretien de propreté, élimination 

des déchets 

• Les espaces à entretenir : espaces, revêtements, équipements 

2- Propreté et Hygiène 

• Prestations de propreté et d’hygiène 

• Les différents types de micro-organismes 

• La désinfection, les désinfectants, les normes  

• Les différents types de salissures 

• La détergence, les familles de détergents, la notion de pH et l’échelle 

pH 

3- Les produits et leur utilisation 

• La compréhension des étiquettes des produits, Fiches techniques (FT) et 

Fiches de données de Sécurité (FDS) 

• Le respect du dosage, la prévention des risques, les consignes de 

sécurité, les actions interdites 

• Les règles de protection, les consignes de stockage des produits, 

l’entretien du matériel 

• Les produits référencés par l’organisme : étude des étiquettes, règles 

d’utilisation, sécurité 

4- Le matériel de nettoyage 

• Essuyage humide 

• Balayage : balai trapèze, gazes, franges microfibres, balai coco, balai 

cantonnier, … 

• Lavage des sols : balai espagnol, lavage à plat, balai Faubert, … 

• Lavage des vitres : mouilleur, raclette, perche télescopique 

5- Les techniques de nettoyage 

• Application pratique sur site : démonstration, application individuelle, 

conseils de l’intervenant 

• Essuyage humide : boîte-aux-lettres, barreaudage 

• Balayage humide (réglementation) : halls, escaliers 

• Lavage au balai espagnol et lavage à plat 

• Lavage des vitres : à la française, à l’américaine 

• Entretien des ascenseurs : sol, parois, rail de sécurité 

6- Organisation du travail et protocoles de nettoyage 

• Entretien d’un hall / d’un escalier principal /paliers et circulations / d’un 

escalier de secours, sous-sols, parkings et espaces extérieurs 

7- Nettoyage et désinfection des locaux et emplacements O.M., TRI et B.A.V.E 

• Produits utilisés et réglementation : dégraissant, désinfectant homologué 

• Matériels et méthodologie préconisés : lavage et désinfection des 

locaux, emplacements, bornes enterrées, conteneurs 

• Sécurité : port des EPI, prévention et consignes de sécurité 

• Application pratique sur site : protocole de nettoyage, manipulation des 

conteneurs, gestes et postures adaptés 

8- Commande de produits et matériels 

• Le bon de commande, repérage des produits et matériels référencés 

• La quantité : exemples de calcul de consommables pour un secteur 

donné 

9- Contrôle de la propreté 

• Auto-contrôle : indicateurs de propreté, méthodologie 

• En option - Contrôle des prestataires : grille de contrôle contradictoire, 

points de vigilance, organisation du contrôle 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

Maîtrise de la langue française 
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