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Le nettoyage et l’hygiène des locaux 
Présentiel  

Durée  14 Heures 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client  
Public pré-requis 
Tout public  
Agents de service et chefs d’équipe intervenant pour le nettoyage et la désinfection en milieu tertiaire, hôtelier 
et hospitalier 
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Appliquer les opérations de nettoyage et de désinfection nécessaires dans les bureaux et sanitaires Être 
capable de s’organiser  
Maîtriser les consommations  
Mettre en place des mesures liées à l’ergonomie et à la sécurité  
Mettre en place des mesures liées à l’entretien du matériel 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel  
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Ordinateur  
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
 

Les principes de base du nettoyage   
Pourquoi effectuer du nettoyage de qualité ?  
Les qualités à mobiliser dans le nettoyage  
Les différentes sources de contaminations  
Le nettoyage et la désinfection  
Les différents types de salissures  
Les règles d’organisation et d’efficacité  
Le lavage des mains  
Les EPI  
Ergonomie de base 
 

 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
 

L’utilisation des produits de nettoyage   
La chimie des produits détergent   
L’échèle du pH   
Les pictogrammes de danger   
Le dosage des produits   
Le cercle de SINNER 

 
Jour 2 – Matin (3.50H) 
 

Le choix du matériel  
Le chariot de ménage complet  
Le matériel de nettoyage  
La méthode d’essuyage manuel des surfaces  
La technique du balayage humide des sols   
Les différentes techniques de lavage des sols 

 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 
 

Les principales méthodes d’entretien des locaux  
Les différents types de revêtement de sol  
L’entretien des bureaux  
L’entretien des vitrages  
Le bionettoyage des sanitaires 
 

 
 
 
 


