FORMATION HYGIENE NETTOYAGE
Entretien & Remise en Etat
des Sols Thermoplastiques

SECOURISME
Prévention et Secours Civiques PSC1
Sauveteur Secouriste du Travail SST
Initiation aux Premiers Secours
et à l’utilisation d’un Défibrillateur
Urgences Petite Enfance
INCENDIE - EVACUATION
Manipulation des Extincteurs
Evacuation Guide et Serre File
Equipier Première Intervention Incendie
HABILITATION ELECTRIQUE
B0 H0 H0V Exécutant
B0 H0 H0V Chargé de Chantier
BS BE Interventions Simples
B1V BR B2V BC BE
Essais Mesure Vérification
H1V H2V HC HE Haute Tension
RISQUES PHYSIQUES
Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique PRAP
Industrie / Bureau / Commerce
Sanitaire & Social
Petite Enfance
Gestes & Postures
Conduite / Industrie / Manutention
Petite Enfance
PMR Personnes à Mobilité Réduite
Personnel d’Entretien
GESTION DES DECHETS
Déchets d’Activité de Soins DASRI
Déchets Ménagers & Assimilés DMA
HYGIENE ALIMENTAIRE
Méthode HACCP
Hygiène Alimentaire en Restauration
Plan de Maîtrise Sanitaire PMS
HYGIENE DES SURFACES
Bio Nettoyage en Milieu Médical
Nettoyage en EHPAD
Nettoyage des Grandes Surfaces
Nettoyage des Parties Communes
Entretien des Résidences
Organiser un Chantier
Entretien Remise en Etat des Sols
Mono Brosse - Auto Laveuse
Matériels & Produits
DOCUMENT UNIQUE
Accompagnement à la Réalisation
Evaluation des Risques
Vérification et Mise à Jour

Public concerné :
La formation hygiène nettoyage entretien et remise en état des sols thermoplastiques s’adresse aux personnels des
services d’entretien et de nettoyage (agents de propreté, chefs d’équipe, chefs de site, inspecteurs).
Objectifs de la formation :
Savoir (ou mieux connaître) et différencier la nature des sols thermoplastiques
Réaliser les méthodes d’entretien et de remise en état appropriées
Savoir s'organiser pour réaliser l’opération d'entretien et de remise en état des sols thermoplastiques en respectant les
règles de sécurité
Prérequis (souhaité) :
Connaissance des produits de nettoyage et de l’utilisation de la mono brosse
Programme :
 Identifier les différents types de revêtement de sols souples et rigides
 Présentation des différents sols dans le commerce lino, plastique, etc
 Les caractéristiques liées à la nature du revêtement
 Les propriétés physiques et chimiques
 Choisir les méthodes d'entretien et de remise en état
 Les produits : d'entretien, de remise en état, les protections
 Les techniques manuelles et mécanisées
 Les nouvelles techniques de remise en état sans produit chimique
 Réaliser les opérations de nettoyage en sécurité et de façon ergonomique
 Les techniques d'entretien : le balayage humide, le lavage, la méthode spray, le lustrage à grande vitesse
 Les techniques de remise en état : le décapage au mouillé et à sec, la neutralisation, la pose d'émulsion
 Les conséquences sur l’entretien
 L'autocontrôle
 Appliquer les règles de sécurité
 La sécurité de l'intervenant et des usagers
 L'entretien du matériel
Moyens et Méthodes pédagogiques :
Vidéo projection et documentation
Exposés
Mises en situation professionnelle
Essais
Intervenant :
Formateur en techniques professionnelles en propreté (25 années d’expérience, ex directeur d’agence EP)
Durée :
2 jours pour un groupe de 3 à 10 personnes
Evaluation et sanction de la formation :
Evaluation continue formative (présence, apprentissage et participation active).
Feuille de présence et évaluation de la formation par les stagiaires sont transmises à l’entreprise.
Une attestation nominative de formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement à l’ensemble du
stage

