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OBJECTIFS  
 

 Connaître les différents supports des parkings 
 Savoir faire un lavage mécanisé à l’auto-laveuse 
 Savoir-faire un lavage haute pression 
 Connaître les préconisations spécifiques à la méthode et au support 
 Connaître et éviter les risques liés à son utilisation 

 
 
PROGRAMME  

 
Les différents types de supports 

Les sols durs 
Les sols souples 

 
Les principaux types de laveuses 

Les auto-laveuses autoportées 
Les auto-laveuses accompagnées 
 
Les principaux types de nettoyeur HP 

HP eau chaud 
HP eau froid 
HP électrique 
HP diesel 
Le principe de fonctionnement 
Le poste de conduite 
Le circuit des fluides (réservoir, filtre, système d’application au sol) 
L’aspiration 
 
L’entretien courant  

Avant utilisation 
Après utilisation 
L’entretien hebdomadaire 
 
Identification des pannes courantes 

Les vraies pannes 
Les fausses pannes 
 
Les produits 

Choix 
Dosage 
 
Les techniques de lavage 

Choix des disques 
Le choix des brosses 
Le lavage classique 
Le lavage par détrempage 
 
Les fréquences d’entretien 

Le quotidien 
Le périodique 
 
Attitudes et comportements de service 

Attitudes professionnelles 
Sécurité 
 
 

 

 

Techniques de nettoyage mécanisé 
d’un parking, sous-sol… 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Agents d’entretien 
Chefs d’équipes… 

 
 

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 
 

Les méthodes sont 
interactives et basées sur 

l'utilisation de l'expérience des 
participants. Elles suscitent 

l'implication et la participation 
active de chaque stagiaire. 

 
En intra muros : mise en 
pratique et analyse en 
commun avec apports 

théoriques. 
 

 
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

