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               STC FORMATION CONSEIL 
Durée 14 heures de face à face pédagogique 

 

Objectifs de la formation A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 
▪ Comprendre les enjeux régissant le choix du matériel et des produits 
▪ Connaître les matériels adaptés aux interventions 
▪ Connaître les produits adaptés aux interventions 
▪ Connaitre les règles de sécurité de la fonction nettoyage 

 
Public visé et pré requis 
 

Gardiens, concierges, employés d’immeubles ayant la capacité de 
déchiffrer et de produire des messages écrits simples, et de communiquer 
à l’oral  
 

Période d’intervention A déterminer 
 

Nombre de participants 
 

15 participants maximum par session 

Lieu Stage en salle de réunion chez le client, ou location de salle de réunion, 
prévoir un espace suffisamment important pour la mise en pratique, salle 
accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Outils, méthodes et supports 
pédagogiques 
 

Alternance de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en 
situation. Support de cours écrit et attestation de stage remis à chaque 
participant, utilisation de matériels professionnels de nettoyage, module 
sur powerpoint 

 
Suivi de l’exécution du 
programme 
  

 
Feuilles d’émargements, Attestation de stage remis à chaque participant 
en fin d’action 

 
Modalités d’appréciation  
Des résultats  
 

 
Test de positionnement au démarrage du stage 
Exercices pratiques et questionnaires d’évaluation des connaissances sur 
les domaines abordés réunis dans un livret test 
Etablissement d’un plan d’action à l’issue du stage 
 

Modalités d’accès et délais 
 
 
 
 

Tarifs 
 

Eligible au financement OPCO EP, si cotisations à jour. STC FORMATION   
CONSEIL se charge de faire les démarches de financement auprès de 
l’OPCO des entreprises de proximité. Demande de financement à réaliser 
60 jours minimum avant début de l’action de formation. 
 
238€ HT par personne. 
 
 
 
 
 
 

               STC FORMATION CONSEIL 

 NETTOYAGE PROFESSIONNEL 
PROGRAMME DE FORMATION 

 14H 2 JOURS 
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Programme 
détaillé  
 

 

 
Rappel des différentes interventions possibles 
 
La connaissance des différents matériels 
Connaître les différents matériels utilisables lors de chaque intervention 
Connaître les règles de sécurité et d’ergonomie de chaque matériel et 
produits 
 
La connaissance des différents types de produits 
Connaître les différents types de produits utilisables lors de chaque 
intervention 
Connaître les règles de sécurité de chaque produit 
Savoir doser sans erreur les produits en fonction de leurs usages 
 
L’adaptation du matériel et des produits à l’intervention 
Savoir reconnaitre le matériel nécessaire et adapté à chaque intervention 
Savoir vérifier le bon fonctionnement de chaque matériel 
Savoir reconnaitre le type de produit nécessaire et adapté à chaque 
intervention 
Savoir contrôler la qualité et la quantité de produit à utiliser 
Savoir respecter les règles de sécurité et d’ergonomie définies 
 Savoir respecter la chronologie définie des opérations 
 
Mise en situation  
Mise en situation avec la détermination du matériel et du type de produits 
utilisés lors d’une intervention donnée  

  

 
                              
Contact 

 
STC FORMATION CONSEIL 2 allée des Sarthes  
24750 Champcevinel  
0672430943  stephaneclidat@gmail.com  
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