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Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat 

 
   PRINCIPES GENERAUX DE NETTOYAGE 

 

CONTACT : 

PAM SIAE 11 – 
Plateforme 
Audoise de 
Mutualisation des 
SIAE 

 

TEL : 06 29 15 11 04 

MAIL : 
pamsiae11@gmail.
com 

ADRESSE : 

1 bis rue Louis 
PERGAUD  

LE VIGUIER 

11000 
CARCASSONNE 

N° SIRET : 

788 836 211 00029 

 

TARIFS :  

70 € par stagiaire 

 

DATES / LIEUX : 

Lundi 16 octobre 
2017 à Carcassonne 

Lundi 13 novembre 
2017 à Limoux 

Lundi 4 décembre 
2017 (Lieu à 
définir : Narbonne 
ou Carcassonne ou 
Lézignan) 

PROGRAMME 
FORMATION 

OBJECTIFS 
Acquérir ou actualiser ses connaissances générales du nettoyage (vocabulaire et 
notions de base) par une amélioration de la connaissance des produits et des 
compétences techniques. 

Découvrir le matériel couramment utilisé dans le nettoyage de locaux afin de travailler 
efficacement dans le secteur de la propreté et de l’hygiène des locaux. 

PUBLIC - Prérequis 
Toute personne effectuant des tâches de nettoyage et d’entretien. 

Toute personne intervenant dans le métier de la propreté avec une expérience 
professionnelle. 

Port d’une tenue adaptée et de chaussures fermées pour la mise en pratique. 

PROGAMME 
Prérequis : maitriser suffisamment le français écris et parlé. 

MODULE 1  

Présentation des métiers de la propreté et ses outils (produits et matériaux). 
Cercle de Sinner, échelle du PH, Javel. 
Mono brosse, auto laveuse, raclette, mouilleur, seau essoreur. 

MODULE 2 

Présentation des règles d'hygiène (protocole toilette, sanitaire, bureau). 
Sécurité (pictogrammes, dangers électriques). 
Gestes et postures. 

MODULE 3 

Travaux pratiques (vitrerie, mono brosse …) et manipulations de matériels. 
Mise en application des notions gestes et postures. 
Atelier d'évaluation (quizz, jeu de rôle). 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Alternance d’apports théoriques et pratiques : 
• Support fiche pour les protocoles 
• Exercices individuels ou en groupe avec des images 
• Études sur des cas particuliers et présentation de différents matériels 
• Pratiques de matériels : mono brosse, mouilleur, raclettes... 

MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire d’évaluation à la fin de la session. 
Un dossier est remis aux participants à la fin de la formation. 

DUREE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS 
La formation dure 7 heures sur une journée : 9h00-12h30 / 13h30-17h00. 

10 participants maximum par groupe.  

INTERVENANT(E) 

Cathy CAMUS – Encadrante technique – Responsable formation 
 
 


