Santé, Social, Services aux personnes
Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables

Publics

Objectifs

• Salarié

• Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité.
• Utiliser les produits éco-responsables adaptés au nettoyage du cadre de vie.

Conditions d'accès

Contenu

• Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médicosociale ou d'aide à domicile, ou du secteur de la petite
enfance
Durée
• 3 jours (21 h)
Modalités de formation
• Alternance de pédagogies active, participative et
guidée
• Apports théoriques
• Etudes de cas / Analyse de situations
Validation
• Attestation de formation

• Identifier les besoins de l’employeur, ses habitudes et son matériel.
• Organiser et prioriser les différentes tâches à réaliser.
• Utiliser les matériel et les appareils d’entretien appropriés au dépoussiérage, au
lavage et à la désinfection, au séchage de différents types de surface.
• Entretenir le matériel de nettoyage.
• Connaitre les étiquettes des produits d’entretien et leurs composantes.
• Gérer le stock des produits et du matériel d’entretien.
• Connaitre les alternatives écologiques : les produits éco-responsables et les
principes respectueux de l’environnement pour l’entretien du domicile.
• Apprendre les règles de sécurité pour le stockage des produits ménagers
chimiques.
• Connaitre les revêtements les plus courants, leurs particularités et leur entretien.
• Adopter des principes d’ergonomie dans la réalisation des gestes professionnels.
• Rendre compte de la réalisation des tâches.
• Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de produits et de matières
écologiques.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Modalités de financement
• Financement individuel
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation
Contact
• 05 55 12 31 31
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