
gagner en compétence pour gagner en performance 

 

Tél.  09 51 08 96 14  –  06 63 58 49 30              www.cqfd-formation.fr          contact@cqfd-formation.fr 

 

Utilisés quotidiennement, les produits d'entretien paraissent bien anodins. Pourtant, ils peuvent 
causer de graves dégâts à notre santé et celle de nos enfants ainsi qu'à l'environnement : 
fabrication à partir de produits chimiques potentiellement toxiques, ingrédients allergisants voire 
cancérogènes, pollution par les produits eux-mêmes et leurs emballages, etc.  
Des personnes font le choix de consommation et des comportements respectueux de la santé et de 
l’environnement en appliquant des solutions pour un ménage 100% naturel. Au menu de cette 
formation : conseils pour nettoyer sans s'empoisonner, décryptage d'étiquettes, informations sur les 
ingrédients de base, trucs et astuces… 
Impossible d'ignorer la tendance, les recettes de grand-mère sont de retour ! Les entreprises de 
nettoyage écologique sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses… 
 

OBJECTIFS  
 

 Effectuer les opérations de nettoyage domestique, tout en limitant la pollution de l'air intérieur 
 Connaître les produits de base  
 Réaliser soi-même des produits d’entretien écologiques 

 
 

PROGRAMME  
 
Introduction 
Notion générale d’hygiène  
Importance de la protection de l’environnement 
 
Les principes de bases dans le nettoyage domestique 
L’importance du nettoyage au quotidien  
Classification des salissures  
Les différents revêtements de sols et supports  
Les différents matériels d’entretien à usage domestique 
  
L’utilisation des différents produits écologique 
Identifier les bons produits selon les salissures, les matériaux et les techniques utilisées  
Les produits « ECOLABEL » 
Les produits à proscrire 
Les règles d’utilisation et de prévention des risques 
 
Les produits naturels 
Les avantages à travailler avec des produits naturels 
Les produits d’entretien naturels indispensables et comment les préparer et les utiliser 
L’eau, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, le savon noir, le savon de 
Marseille, le citron, les huiles essentielles, le sel, l’huile de lin, les noix de lavage. 
  
Les techniques d’entretien  
Les méthodes de balayage manuel et de lavage manuel   
Les techniques d’entretien des espaces de vie  
Les techniques d’entretien des toilettes et salle de bain  
L’entretien des surfaces vitrées 
 
L’entretien du linge  
Les détachants naturels et les techniques d’élimination des tâches 
Les lessives écologiques et préparation « maison » 
Le repassage de façon bio et économique… 
 
Quelques bases de prévention des risques dans le nettoyage  
Notion sur les gestes et postures  
Notions sur les risques liés aux activités  
  
  
 

 

Le nettoyage domestique  

de façon écologique 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne ayant des 
activités de nettoyage  

à domicile 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Exposé théorique. 

Echanges d'expériences. 

Exercices pratique. 
Approche centrée sur les 

situations concrètes 
rencontrées par les 

participants. 

Remise d’une synthèse 
pédagogique (livret). 

 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

