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 TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN ETAT  

Public cible : Salariés en filière N de la CCT, chefs de site, personnes en reconversion professionnelle 

(Formation éligible au chèque annuel de formation). 

Prérequis : Maîtriser la langue française. 

Durée : 6 jours.  

Horaires : 08h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30  

Objectifs de la formation : 

Maîtriser les techniques de nettoyage de base. Intégrer les notions de sécurité au travail et de protection de 

l’environnement. Se comporter en professionnel devant un client. 

Être sensibilisé aux techniques de « remise en état » des sols, nettoyage à fond. 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de formation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes qui auront suivi 

la totalité du cours. 

CONTENU DES MODULES 

Journée 1 

� Valorisation des métiers de la propreté 

� Choix et dosage des produits de nettoyage 

� Utilisation rationnellement des produits et du matériel 

� La sécurité chimique 

� Les ustensiles et accessoires de nettoyage 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Balayage humide, Lavage manuel, Essuyage, Aspiration 

Compétences visées : 

� Distinguer les familles de produits, 

� Utiliser les produits en respectant les consignes et les règles de sécurité, 

� Identifier les matériels et fournitures couramment utilisés en milieu tertiaire, 

� Maîtriser les techniques d’entretien des sols, 

Journée 2 

� Les différents types de revêtement de sol 

� Les règles d’hygiène et d’organisation personnelle 

� Organisation d’un nettoyage de bureau 

� Organisation d’un nettoyage de sanitaire 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Nettoyage  bureau 

- Nettoyage sanitaire 

- Désinfection de locaux 
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Compétences visées : 

� Distinguer les natures de sol. 

� Connaitre les phases d’intervention 

� Maîtriser les techniques d’entretien des bureaux et de sanitaires. 

Journées  3-4-5-6 

� Lavage mécanisé des sols durs 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Autolaveuse, Monobrosse 

 

� Traitement des sols textiles 

• Les différents types de revêtements en textile 

• Produits et méthodes d’entretien et de rénovation 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Détachage, Injection-extraction, Spray moquette, Shampooing  mousse (Sèche, humide) 

 

� Traitement des revêtements plastiques 

• Les différents types de revêtements en plastique 

• Produits et méthodes d’entretien et de rénovation 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Spray méthode, Lustrage, Décapage au mouillé, Neutralisation, Pose d’émulsion 

 

� Traitement des pierres et autre matériaux minéraux 

• Les différents types de revêtements en pierre, 

• Produits et méthodes d’entretien et de rénovation 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Spray cristallisant, cristallisation 

 

� Nettoyage des vitres 

• Les différents types de verre 

Pratique : techniques de nettoyage: 
- Chiffon, mouilleur-raclette (méthode à la française, à l’américaine), travail à la perche 

Compétences visées : 

� Maîtriser le fonctionnement d’une monobrosse et d’une autolaveuse. 

� Identifier les points de contrôles et d’entretien des machines utilisées. 

� Nettoyage intermédiaire et à fond :  

� Connaitre les techniques d’entretien et de remise en état des sols 
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Thématiques en fil rouge 

� Les comportements –Les attitudes de service 

� Sécurité et Sureté au travail 

� Maîtrise des impacts environnementaux 

� L’autocontrôle 

Compétences visées : 

� Comprendre l’impact de notre comportement, de nos actions sur notre image, l’exposition aux 

risques en matière de sécurité au travail et d’environnement.  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, mise en situation professionnelle et retours d’expériences. 

Méthode pédagogique active et participative. 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

 

Groupe de 12 participants maximum. 

 


