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OBJECTIFS  
 

 Découvrir ou renforcer ses connaissances dans les méthodes de nettoyage 
 Connaître les produits, matériels professionnels et leurs usages 
 Savoir utiliser la monobrosse, l’autolaveuse 

 
 

 
PROGRAMME  
 
Les spécificités de la profession du nettoyage industriel 
Les contraintes et les missions de chacun 
 
Utiliser les différents produits 
Les produits d’entretien courant 
Les décapants et émulsions de protection 
Les désinfectants, le dosage  
Les produits acide et alcalin 

 
Classer les produits selon l’échelle de P.H : 
Les grandes familles de produit. 
Les groupes de salissures. 
L’échelle de P.H. 
Les acides, les bases, les solvants et les produits chlorés 
 
Appliquer les règles de sécurité sur le site 
L’étiquetage fonctionnel 
Les sigles de sécurité 
Les règles de sécurité 
Les protections, le stock 

 
Identifier les différents types revêtements 
Les sols plastiques et linoléum 
Les sols textiles (moquettes et tapis) 
Les marbres et pierre marbrière. 
Les parquets. 
Les carrelages (terre cuite, gré, gré cérame). 
 
Les caractéristiques liées à la nature des revêtements 
Les propriétés physiques / Les propriétés chimiques 
Le classement UPEC / Le classement feu 
 
Préconiser les méthodes d’entretien et de rénovation 
Les travaux journaliers 
La remise en état 
L’entretien des sanitaires 
L’entretien des bureaux 
 
Nettoyage de la vitrerie 
Le matériel / Les produits 
Comment utiliser balai mouilleur et raclette 
 
Choisir les méthodes d’entretien et de rénovation 
Les produits de rénovation. (Décapant alcalin, décapant acide) 
Le matériel manuel et électrique 
Le décapage au mouillé 
Le décapage à sec 
L’entretien courant, lavage manuel ou mécanisé 
La spray méthode. 
 

 

INITIATION AUX TECHNIQUES DE  

NETTOYAGE INDUSTRIEL 
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DUREE 
 

5 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Agents de nettoyage 
 
 

Pré REQUIS 
 

aucun 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Travail théorique en 
alternance avec de la 

pratique. Développement et 
application pratique des 

méthodes de travail.  
Mise en situation réelle, 

travaux pratiques. 
 
 

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.  

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



