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Entretien et rénovation  

des parquets 
 

Public cible : Agents qualifiés, chefs d’équipe, chefs de site, responsables exploitation, concierges. 

Prérequis : Pouvoir comprendre et s’exprimer en français. Savoir utiliser une monobrosse.  

Durée : 1 jour. 

Objectif de la formation : 

Etre capable d’entretenir et de remettre en état les parquets. 

Validation de la formation et Certificat : 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation. 

 

CONTENU DU MODULE 

 Identifier les différentes essences de bois. 
 

 Connaître les caractéristiques physiques et chimiques du bois. 
 

 Identifier les différents types de parquets et modes de pose. 
 

 Choisir les techniques d’entretien, de remise en état et de protection des parquets. 
 

Pratique : techniques d’entretien et de remise en état : 

- Spray nettoyante 

- Spray méthode 

- Surfaçage, ponçage par monobrosse 

- Traitement de protection : pose de vernis « vitrification », dispersion, cire, huile 

 

Compétences visées : 

 Être capable de sélectionner les prestations les plus adaptées aux spécificités des parquets.  

 S’organiser et mettre en œuvre les prestations de nettoyage et de remise en état d’un 

parquet. 

 Respecter les règles en matières d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement 

liées aux prestations. 
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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. 
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