Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 cours Albert THOMAS 69003 Lyon – 04 37 43 12 07
secretariat@ofelia.fr www.ofelia.fr

Un regard différent sur la formation
FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

Tel : 04.37.43.12.07/ Fax : 04.78.68.16.37

Filière de la propreté

TECHNIQUES de NETTOYAGE
Public concerné

Objectifs

Salariés concernés par les métiers du
nettoyage
Demandeurs d’emploi issus des structures
d’insertion par l’économique, des agences du
Pôle emploi, des PLIE, des Permanences
Emploi, des Missions Locales.
Aucun pré requis n'est demandé

Adopter les techniques
professionnels.

Durée
Module de 35 heures

et

les

nf.com

www.marqueréflexes

S'organiser en appliquant les règles d'hygiène &
de sécurité.

Contenu
Notion d'hygiène & d'histoire
Propreté & services associés (Les différents
métiers du secteur)

Méthode pédagogique

Exigences professionnelles (Les qualités
requises)

Echanges interactifs et apport théorique du
formateur

Le matériel (Démonstrations et approche des
techniques)

Travaux pratiques en situation

Sensibilisation aux règles d'hygiène et de sécurité
(protections individuelles, ergonomie, produits
chimiques, les biens et les personnes, risques
électriques)

Livret de formation

Modalités d'inscription
Travaux pratiques en situation
Participation nécessaire à la réunion
d’information collective.
CONTACT : M.Mazzocchi/ JJPANAY

Tri sélectif et environnement
Mise en pratique (dépoussiérage & essuyage du
mobilier; balayage sec & humide; aspiration;
choix & dilution des détergents; lavage manuel
des sols; lavage de vitres; entretien des
sanitaires)
Organisation, gestion du temps
Communication & relationnel

Intervenants
Formateur filière propreté
Formateur : communication

Modalité de validation
Evaluation de la pratique/QCM
Attestation de formation
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