Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Tél 04 37 43 12 07 fax 04 78 68 16 37 email secretariat@ofelia.fr

Un regard différent sur la formation
www.ofelia.fr

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

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Filière service à la personne (EF)

ECOLOGIE AU DOMICILE

Public concerné

Objectifs

Salariés amenés à intervenir comme employé
Qui
tiennent
compte
de l'
de
maison
chez
le particulier
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

Utiliser
les
techniques
professionnelles
écologiques pour intervenir chez des particuliers
Savoir confectionner ses produits d’entretien à
partir d’éléments naturels et les utilise en
fonction leur domaine d’application
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Etre un ambassadeur éco citoyen auprès des
clients

Durée

Contenu

Module de 14 heures soit 2 jours

Connaissance des matériels d'entretien écologique,
Les micros fibres
Connaissance des différents produits naturels, non
polluants et non toxiques

Méthodes pédagogiques
Travaux pratiques et théorie

Livret de formation

Modalités d'inscription
Envoi de la fiche de positionnement et d’un bon
pour accord lorsqu’il y a un devis
CONTACT : Marie MAZZOCCHI / E. ROULLAND

Intervenants
Formateur Emplois familiaux

Modalité de validation
Auto évaluation quiz fabriqué par les
stagiaires

Fabrication et utilisation des produits d’entretien
naturels :
Les utilisations, les dosages, les désinfections et les
détartrages
Les produits naturels pour le nettoyage des sols, vitres,
entretien et dépoussiérage des meubles
Le nettoyage de la cuisine, la vaisselle, salle de bain
wc.
Connaissance des produits du marché qui respectent
l’environnement, (norme afnor et Nature et Progrès ;)
Détacher les textiles et les matières en fonction des
taches avec des produits naturels
Respecter
- L’environnement
L’hygiène
& la sécurité
Modalités
d'évaluation
- L’entretien du matériel
Evaluation
de la pratique
QCM
- L’ergonomie
dans /sa
pratique
Attestation
de
formation
– Communication, valorisation et sens du métier, les
exigences professionnelles, la relation client
– Sensibilisation à l’écologie

OFELIA Association loi 1901 créée le 18/10/2000 - Organisme de formation N° d’existence : 82 69 069 65 69-N° Siret: 434 304 960 000 33 - code NAF: 8559A
FORMATION CONTINUE HORS ALTERNANCE Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760, NF X 50-761 et aux règles de certification NF214 Désignation du domaine de certification sur l’ensemble de nos produits Délivrée par AFNOR www.marque-nf.com

