
 

 

 
Personnel d’Entretien, 
professionnalisez votre 

pratique 
 

 
ACTION 

COLLECTIVE 
AKTO 

 

  LIEU 
  Arradon 
       Ploemeur 
           Questembert 
              
 

  DUREE 
  2 jours 
            14 heures 
 

  TARIF 
  320 euros  
 
 

  PUBLIC 
  Personnel non      
  enseignant des   
  établissements  
  scolaires privés  
  du Morbihan 
 
  
  PRE-REQUIS 
  Aucun 
 
 Accessible TH 
 
 

     
 
 
 

 
OBJECTIFS 

Réaliser une prestation d’entretien adaptée aux locaux et aux surfaces, 

 Distinguer les différentes familles de produits pour les utiliser efficacement en 
toute sécurité,  

 Entretenir son matériel et manipuler les produits en respectant les règles 
strictes de sécurité et d’accomplir les gestes en toute sécurité, 

 Accomplir les missions confiées avec les moyens mis à disposition. 

 
PROGRAMME ET CONTENU 

L’IDENTIFICATION ET LA CLASSIFICATION DES SALISSURES 
 Les salissures organiques et minérales 
 Les autres types de salissures 

LES CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICITES DES SURFACES A NETTOYER 
 Les sols souples (caoutchouc, thermoplastique, linoléum) 
 Les sols durs (carrelage, béton, poly béton) 
 Les sols fragiles (bois, textile, verre, inox, aluminium, tomète, pierre, 

marbrière) 
L’IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS PRODUITS ET CLASSEMENT EN 
FONCTION DE LEUR POUVOIR CHIMIQUE (PH) 

 Les produits d’entretien et de remise en état 
 Les composants 
 Les dosages 

LE PRINCIPE DE NETTOYAGE : CERCLE DE SINNER 
LES PROPRIÉTÉS DE L’EAU : MOUILLANT, DILUANT, HYDROLYSANT 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 Les différents produits respectant l’environnement   -   Les écolabels 
L’APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 

 Étiquetage   -   Pictogramme de danger 
LA MÉTHODOLOGIE DANS LE TRAVAIL 

 Identification des différentes tâches et organisation du travail en fonction d’un 
temps donné : entretien du matériel, suivi de l’état des stocks, balayage, 
lavage des sols, évacuation des déchets, nettoyage des parois verticales, 
vitres et sanitaires. 

 Gestes et postures adaptés au poste de travail 
 Hygiène corporelle et vestimentaire 

 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Dynamique collective : apports théoriques, mises en situation, exercices, réflexions 

                                                     EVALUATIONS 
Auto-évaluation et/ou questionnaire à choix multiples  
Questionnaire de satisfaction  
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