Découverte des métier de la propreté
Objectifs du module :
 Acquérir le fonctionnement d’une
entreprise de nettoyage
 Découvrir le métiers du nettoyage
 Connaître les qualités requises pour
être Agent de Service en Propreté
Public :
 Salariés GEIQ

Contenu détaillé du programme
Les différents métiers de la propreté :
• Le nettoyage industriel et prestations
associées
• Le nettoiement
• L’assainissement

Prés-requis :
 Être âgé de 16 ans et plus
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie – nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation en cours et fin de
formation
 Attestation de fin de formation
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation accompagnée
 Exposé pédagogique
Méthodes de travail :
 Formation en présentiel sur la
présentation du matériel, des
produits, des prés-requis…
Modalités de déroulement :
 Durée : 14 heures
 Lieu : Mainvilliers

Les différents secteurs de la propreté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tertiaire
Copropriété
Grande distribution
Hospitalier
Industrie
Agroalimentaire
Transport
Sinistre
Hotellerie
Voirie
Travaux spécifiques

Le matériel :
• Les chariots
• Les monobrosses
• Les autolaveuses

Les qualités requises d’un Agent de Service :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confidentialité
Qualité du travail
Rapidité d’exécution
Initiatives
Ponctualité
Mobilité
Organisation
Discrétion
Autonomie
Respect des consignes
Communication
Image de soi

Les différents Savoirs Faire d’un Agent
de Service nécessaires pour accomplir un
travail de qualité:
L’agent de Service doit savoir:
•
•
•
•
•
•

Choisir et doser un produit
Respecter un protocole
Effectuer la maintenance de son matériel
Choisir le matériel adéquat
Comprendre la signalisation
Lire et comprendre l’étiquette d’un produit
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Techniques de base
Objectifs du module :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Maîtriser les techniques de base
 Acquérir les attitudes de service
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi et public en
situation précaire
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 2 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie – nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 14 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :
• Maîtriser l’utilisation des produits (dosage,
sécurité)
• Maîtriser le matériel de base (Aspirateur,
balais,…)
• Reconnaître les différents types de sol
• Appliquer les techniques de
base (dépoussiérage, lavage, entretien de
bureaux et des sanitaires…)
• Autocontrôler la prestation
• Remettre en place les installations en fin de
prestation
• Respecter le tri des déchets
• Assurer l’entretien courant du matériel

Attitudes de service :
• Veiller à sa tenue de travail, sa présentation
et aux règles de sécurité.
• Respect des règles d’hygiène au poste de
travail
Sécurité / Santé au travail
• Prendre en compte les risques liés à l’activité
(chimiques, électriques, routiers, liés à la
manutention, aux postures, TMS)
• Appliquer les mesures de préventions (EPI,
gestes et postures, règles de sécurité,…)
• Pratiquer les écogestes

Organisation :
• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Vérifier la tenue vestimentaire.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques.
Méthodes de travail :
• Travail en salle de formation sur la présentation du matériel et
des produits.
• Expérience chimique sur l’apprentissage des différents produits
par groupe.
• Maîtrise des différentes techniques sur notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes techniques de
nettoyage.
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Techniques de nettoyage
Objectifs du module :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Maîtriser les techniques de nettoyage
mécanisé
 Respect des règles de sécurité
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi et public en
situation précaire
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 5 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
 Qualification professionnelle
Modalités de déroulement :
 Durée : 35 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :

Organisation :

• Maîtriser le matériel (Monobrosse et
autolaveuse)
• Appliquer les techniques de nettoyage
(décapage au mouillé et à sec, protection des
sols, spray méthode, lustrage, shampoing
moquette) avec les produits adaptés
• Connaitre les techniques d’entretien et de
rénovation des parquets et pierres marbrières
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation et à l’image projetée.
• Travailler en respectant le confort du client
(bruit, confidentialité…)
• Respect des règles d’hygiène au poste de
travail

Méthodes de travail :
• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Expérience chimique contrôlée sur
l’apprentissage des différents produits par
groupe.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage..
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Bionettoyage
Objectifs du module :
 Maîtriser les protocoles de nettoyage
 Maîtriser l’utilisation des produits
spécifiques
Prélèvements bactérios et analyse de
surfaces
 Respect des règles de sécurité
 Posture de service
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 2 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 35 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :

Organisation :

• Maîtriser l’utilisation des produits spécifiques
(dosage)
• Maîtriser les protocoles de nettoyage en
milieu hospitalier
• Adapter les techniques de base :
dépoussiérage lavage (Bureaux, sanitaires…)
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité
(Normes hospitalières idoine).

• Organiser le chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Vérifier la tenue vestimentaire.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques.

•

Méthodes de travail :

Posture de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation.
• Respect de s règles d’hygiène et de sécurité
à son poste de travail.

• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Expérience chimique sur l’apprentissage
des différents produits par groupe.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier pilote.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage.
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Objectifs du module :
Le salarié sera capable de :
 Repérer l’intérêt et les enjeux de la
prévention
 Connaître le fonctionnement du corps
humain pour identifier les différentes
atteintes et leur conséquence sur la santé
 Identifier les différents facteurs de risques
aggravants
 Connaître les angles articulaires de confort
pour éviter les atteintes aux articulations
 Respecter les principes de sécurité
physique et d’économie d’effort en
priorisant les aides à la manutention
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
Pré requis :
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
Accès formation ouvert à tous
Suivi et évaluation :
 Epreuve certifiante INRS
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 7 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

GESTES ET POSTURES
Contenu détaillé du programme
 L’éveil musculaire
 Les enjeux et le contexte national de la prévention
 La place de l’activité physique dans l’activité de travail
 Les principaux éléments de l’anatomie et physiologie
 Les différentes atteintes et les conséquences
 Les facteurs de risque
 Les principes de prévention
 Les aides techniques à la manutention
 Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

La synthèse de fin de formation
• Livret INRS remis en début de formation à chaque apprenant
• Bilan de fin de formation effectué le dernier jour
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Attitude de service
Objectifs du module :
 Respect relationnel
 Maitriser la documentation de suivi et
traçabilité
 Maîtriser la communication
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 2 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
 Livrets pédagogiques
Modalités de déroulement :
 Durée : 14 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :

Organisation :

• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Vérifier la tenue vestimentaire

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa présentation.
• Travailler en respectant le confort du client
(bruit, confidentialité…)
• Informer sa hiérarchie des contraintes et
attentes du client.
• Maitriser une bonne attitude lors de la
prestation
• Prendre en charge le contrôle et autocontrôle
des prestations
• Maitriser les bonnes pratiques (remplissage
des documents de traçabilité et retour sur
interventions)
• Bien comprendre l’intérêt de la
communication de fin de prestation
• (Enregistrer et transmettre les demandes ou
réclamations du client)

Méthodes de travail :
• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Expérience chimique sur l’apprentissage
des différents produits par groupe.

•

Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage. (Jeu de rôle,
étude de cas……..)
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Gestion des produits
Objectifs du module :

Contenu détaillé du programme

Permettre de :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Connaître les règles de sécurité
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie – nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 7 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : à définir avec l’entreprise

Les règles de sécurité :
Techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes familles de produits
La fonction des produits
Les différentes catégories de salissures
Le choix du produit
L’impact du produit sur le revêtement à nettoyer
Le cercle de Sinner
La lecture d’une étiquette produit
Le dosage

•
•
•
•
•

Les pictogrammes de danger et leur signification
Les risques associés à l’utilisation et à la manipulation des
produits d’entretien sur la santé et l’environnement
Les règles de stockage des produits chimiques
Les précautions d’utilisation des produits chimiques
Les équipements de protection individuelle et collective

Moyens pédagogiques :
Ces interventions se feront sous la forme d’apports théoriques
et d’exercices pratiques.
Les thèmes de travail s’appuieront sur le vécu et les difficultés
rencontrées par les salariés dans l’exercice au quotidien de leur
fonction.
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Laveurs de vitres
Objectifs du module :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Maîtriser les techniques de base
Maîtriser les techniques de lavage des
vitres
 Acquérir les attitudes de service
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 3 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
 Livrets pédagogiques
Modalités de déroulement :
 Durée : 21 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :

Organisation :

• Maîtriser l’utilisation des produits (dosage)
• Maîtriser le matériel (Mouilleur, raclette,
perche…)
• Appliquées les techniques de base :
dépoussiérage lavage (Encadrement, vitres…)
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Vérifier la tenue vestimentaire.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques.
Méthodes de travail :

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation.
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité à
son poste de travail

• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage.
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Communs d’immeubles
Objectifs du module :
Permettre de :
 Adapter les gestes et postures
 Maitriser la documentation de suivi et
traçabilité
 Maîtriser les techniques de base
 Maîtriser le lavage des vitres
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 3 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 21 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :
• Maîtriser l’utilisation des produits (dosage)
• Utiliser le matériel (aspirateur, balayage
humide …)
• Maîtriser le nettoyage de la surface vitrée du
hall d’entrée
• Appliquer les techniques de
base : dépoussiérage lavage
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité

Organisation :
• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Vérifier la tenue vestimentaire et EPI..
Bonnes postures à adopter
• Soulèvement de charges
• Préparation du matériel
• Manipulation du chariot de ménage/lavage durant les
prestations
Méthodes de travail :

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation.
• Adapter son discours à ses interlocuteurs
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité à
son poste de travail
• Veiller à protéger les locaux à nettoyer avec
restriction d’accès

• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage.
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Les Basiques du nettoyage
Contenu détaillé du programme
Objectifs du module :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Maîtriser les techniques de base
 Acquérir les attitudes de service
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe sur 1 jours
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie – nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 7 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Intra entreprise chez XLF LE
MANS

Techniques :
• Maîtriser l’utilisation des produits (dosage)
• Maîtriser le matériel (aspirateur, balai
trapèze…)
• Appliquées les techniques de base :
dépoussiérage lavage (Bureaux, sanitaires…)
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

Organisation :
• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Vérifier la tenue vestimentaire.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques.
Méthodes de travail :

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation.
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité à
son poste de travail

• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Expérience chimique sur l’apprentissage
des différents produits par groupe.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage.
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Les Basiques de l’Agro-Alimentaire
Objectifs du module :
 Être capable de définir le nettoyage en
agro-alimentaire.
 Maîtriser les techniques de nettoyage
et de désinfection dans les industries
agro-alimentaire.
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie – nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
Modalités de déroulement :
 Durée : 14 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : à définir avec l’entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :
• Maîtriser l’utilisation des produits (dosage)
• Maîtriser le matériel spécifique à l’agroalimentaire
• Appliquées les techniques de base de
nettoyage liées à l’environnement
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

Organisation :
• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Vérifier la tenue vestimentaire.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques.

Plan de formation :
Le milieu agro-alimentaire

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation.
• Sensibilisation et Respect des règles
d’hygiène et de sécurité à son poste de
travail

🢧
🢧

La découverte du milieu,
Le monde microbien,
Le nettoyage agro-alimentaire

🢧
🢧
🢧
🢧

Identification des supports à nettoyer.
Le choix d’un produit adapté.
La désinfection
Les contrôles bactériologiques

XLF 185 Rue Henri Champion 72100 LE MANS
Document ne pouvant être utilisé à des fins commerciales
Copyrite XLFormation Avril 2021 Version 3

Formation Textiles
Objectifs du module :
 Maîtriser l’utilisation des produits
 Maîtriser les techniques de nettoyage
mécanisé
 Respect des règles de sécurité
Public :
 L’ensemble des salariés de l’entreprise
 Demandeurs d’emploi et public en
situation précaire
pré requis :
 Aucun pré requis attendu
 Être âgé de 16 et plus
Modalités techniques et pédagogiques :
 Formation en groupe
 Exposé pédagogique
 Applications pratiques
 Remise de documents
Accessibilité Handicap :
 Accès bâtiment pour PMR
 Accès formation ouvert selon
pathologie– nous consulter
Suivi et évaluation :
 Evaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
 Qualification professionnelle
Modalités de déroulement :
 Durée : 35 Heures
 Nombre de stagiaires : 10 maxi
 Lieu : Inter ou intra entreprise

Contenu détaillé du programme
Techniques :
• Maîtriser le matériel (Monobrosse et
injecteur extracteur)
• Savoir reconnaitre les différents sols textiles
• Appliquer les techniques de nettoyage
(shampoing au mouillé et à la mousse sèche,
spray, injection extraction) avec les produits
adaptés
• Connaitre les techniques d’entretien et de
rénovation des sols textiles
• Remettre en place les installations en fin de
prestation.
• Assurer l’entretien courant du matériel dans
les conditions d’hygiène et de sécurité.

Attitudes de service :
• Veillez à sa tenue de travail et sa
présentation et à l’image projetée.
• Travailler en respectant le confort du client
(bruit, confidentialité…)
• Respect des règles d’hygiène au poste de
travail

Organisation :
• Organisation du chantier en fonction des
exigences de l’activité et du temps qui est
imparti.
• Préparer techniquement le chantier.
• Prendre les dispositions pour que le travail
soit conforme au cahier des charges.
• Préparer les installations avant le nettoyage.
• Lire et appliquer les notices et fiches
techniques

Méthodes de travail :
• Travail en salle de formation sur la
présentation du matériel et des produits.
• Expérience chimique contrôlée sur
l’apprentissage des différents produits par
groupe.
• Maîtrise des différentes techniques sur
notre chantier école.
• Mise en situation sur les différentes
techniques de nettoyage..
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