Module 4 – L’entretien de la vitrerie (7 heures)
-Le verre et ses caractéristiques
-Connaissance du matériel et des produits d’entretien de la vitrerie
-Réalisation des méthodes à l’américaine et à la française
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-L’entretien des surfaces à reliefs
-Le lessivage des surfaces peintes
-La peinture, le papier peint et leurs caractéristiques
-Protection, sécurité et notion de contrôle

Module 5- La monobrosse et son utilisation (14 heures)
Module 5 A- Initiation :
-Description du matériel, règles de sécurité, utilisation de la monobrosse lavage, décapage et lustrage

CATALOGUE
FORMATION
Hygiène et Propreté

-Gestion de la monobrosse, de l’environnement
-Utilisation d’un aspirateur à eau, l’entretien et maintenance de la monobrosse et de l’aspirateur à eau

Module 5 B- Maîtrise de la monobrosse :
-Les différentes vitesses de monobrosses
-Description des accessoires (brosses, disques et leurs utilisations)
-Quelle monobrosse pour quelle méthode ?
-Entretien d’un revêtement de sol plastique

MODULES DE PERFECTIONNEMENT

-Les précautions d’utilisation, les techniques d’utilisation, l’ergonomie,

Fort d’une expérience de plusieurs années dans le secteur de

- Le principe de fonctionnement, l’entretien et la maintenance

l’Hygiène et la Propreté

-Les règles de sécurité, de protection et notion de contrôle
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et s’appuyant sur une équipe de
professionnels compétents, la MFR des Touches vous propose des
modules de formation continue adaptés à vos besoins, à destination de
vos salariés, dans notre centre ou sur un lieu de votre choix.

MODULE DE BASE
Module 2- Entretien Pratique des Bureaux et des Sanitaires (7 heures)
Module les Fondamentaux: Entretien et hygiène des locaux (14 heures)
•

Sensibilisation à l’hygiène et à la propreté et connaissance de l’importance du rôle des
Généralités, définitions du nettoyage, les salissures, l’importance du rôle des agents de
nettoyage, les microbes et la désinfection …

Entretien des bureaux :
L’aspiration :
- technique, notion de sécurité et d’ergonomie, découverte et utilisation de l’aspirateur
Protocole d’entretien des bureaux :

•

Le professionnalisme, les trois savoirs, les attitudes de services, les outils de liaison, de suivi,
d’organisation et contrôle, le développement durable, le nettoyage propre sans produit,
l’approche du nettoyage en hébergement et restauration.

•

Connaissance des produits courants de nettoyage et des écoproduits : notion de PH, l’eau
dans le nettoyage, notion de TH, les décapants, les détergents, les détartrants, les désinfectants,
produits mixtes de nettoyage et de protection.

•

•

•

L’utilisation des produits en toute sécurité, adaptation du produit au support, dosage
(théorie + démonstrations pratiques).

- l’essuyage et la désinfection du mobilier, prévention, notion de sécurité et d’ergonomie,
connaissance des différents déchets et notion de cadence et de contrôle

Entretien des Sanitaires :
Découverte des microorganismes :
- lieux et conditions de vie et de multiplication, élimination
La désinfection :

Présentation des différents matériels et démonstrations pratiques : nettoyage de la
vitrerie, entretien des sols à la monobrosse, le chariot de ménage, les différents type de balais,
les systèmes d’aspiration, l’autolaveuse, l’injecteur extracteur …

-Matériel et produits de désinfection,

Connaissance des principes essentiels d’ergonomie et de sécurité au travail afin de
prévenir les risques et accidents. Démonstrations pratiques : comment se baisser, soulever une
charge, comment mieux porter les seaux et le matériel, déplacement des meubles…

-Protocole d’un bio-nettoyage des sanitaires,

-Protection et sécurité,

-Notion de contrôle…

MODULES DE SPECIALISATION
Module 1- Pratiques manuelles de base (7 Heures)
•

Le balayage humide :
- Découverte et utilisation des différents balais de travail au poussé et à la godille,

Module 3- Les produits (7 heures)

- Le PH, la dureté de l’eau, les composants des produits : l’eau, la tension superficielle, les

Le lavage manuel du sol :
- Découverte et utilisation des différents balais,
- Notion de sécurité et de balisage
- Dosage des produits

solvants, les tensio-actifs, les résines, les cires, les abrasifs, les additifs…

•

Le chariot de lavage et la méthode des deux seaux

- Les produits mixtes

•

Découverte du chariot de nettoyage et de ses accessoires

- L’utilisation des produits en relation avec les techniques de nettoyage

•

L’essuyage humide :
- Connaissance des codes couleurs de lavettes,
- Utilisation et pliage des lavettes…

- Les risques chimiques : prévention et pictogrammes de sécurité

•

- Les produits de nettoyage
- Les produits de protection

- Le dosage des produits
- Lecture et déchiffrage des étiquettes de produit

