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Programme 
 

 Identifier et utiliser rationnellement 

les différents produits  
Les produits d’entretien 
Les produits de remise en état 

Les désinfectants 
Le dosage  
 

 Connaitre les techniques d’entretien 

courant  
Bureaux 
Sanitaires 
Parties communes 
 

 Principes de base du nettoyage de la 
vitrerie  
 

 Savoir organiser son chantier 
Les circuits de travail (chronologie des 
opérations) 

Les différentes tâches et leur périodicité  
Les types de mobilier 
Le réapprovisionnement des consommables  

 

 Acquérir les attitudes de services 
nécessaires à un lieu spécifique 
Se préparer : la tenue, les gants 

L’entretien du matériel utilisé 
 

 Ergonomie sur le poste de travail  
 

 Respecter les règles de sécurité 

individuelles et collectives 
 

 Contrôler et valider son travail 
 

 Evaluation : Théorique  et 

Evaluation pratique individuelle 

avec une mise en situation 

professionnelle 

 Pré-requis     

Savoir lire et écrire  

Public concerné   

Agent de service, agent machiniste …   

Durée et nombre de stagiaires   

14 heures, soit 2 jours  

Groupe de 3 à 8 personnes   

Coût formation   

Devis sur demande 

Délai d’accès  

1 session inter/2 mois 

Sur demande pour les intra  

 Moyens pédagogiques   

Vidéoprojecteur, matériels et outils de 

nettoyage, documentation. Mises en situations 

professionnelles / Remise d’un support 

pédagogique à chaque stagiaire 

Validation : 

Evaluation des connaissances et compétences  

Attestation de formation 

Informations complémentaires  

Pour nos formations en INTER, nos locaux sont 

accessibles aux PMR. 

Les méthodes pédagogiques pourront, si 

possible, être adaptées aux personnes en 

situation de handicap.  

 

Passeport propreté 
 

Objectifs : 

 Connaitre les produits et 
appliquer les protocoles de base : 
sanitaires, bureaux, parties 
communes  

 Respecter les règles d’hygiène et 
de sécurité, de gestes et postures 
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