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Les centres de formation continue de l'enseignement privé 
associent leurs compétences pour former vos salariés 

au plus près de votre établissement.



     
      

      
       

  ENSEIGNEMENT  FORMATION

 B4 Personnel d’entretien : professionnaliser votre pratique

Contenu de formation

Préparer son activité

• Généralités sur les activités d’entretiens : les différents types de salissures ; 
connaissance des produits et de leurs composants.
• Hygiène corporelle et vestimentaire : l’hygiène personnelle ; la tenue 
professionnelle ; le lavage des mains.
• Santé et sécurité au poste de travail : les principaux risques et leurs moyens 
de prévention.
• Organisation de son activité : s’organiser dans le temps et dans l’espace.

Mises en situations pratiques : Mettre en oeuvre des méthodes 
et des protocoles

• Les opérations d’entretien courant.
• Les opérations de bionettoyage.
• Les opérations de maintenance des matériels et des équipements.
• Les opérations de gestion des déchets.
• La gestion des stocks.
• Les mesures liées à la santé et sécurité au travail.

Participer à la gestion de la qualité

• Autocontrôle.
• Mise en place de mesures correctives.
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Objectifs
• Réaliser une prestation d’entretien adaptée aux locaux, aux surfaces : organiser son activité dans l’espace et dans le temps.
• Entretenir son matériel et manipuler les produits en respectant les règles strictes de sécurité et en accomplissant les gestes en 
toute sécurité : connaître les règles d’hygiène et de sécurité, les appliquer.

Public
• Public concerné : Personnels d’entretien 
dans un établissement scolaire, Personnels 
de service.
• Conditions d’accès : Inscription validée 
par l’employeur sur le site Espace formation, 
au plus tard 10 jours avant le 1er jour de 
formation. Adaptations pédagogiques 
possibles aux situations de handicap (nous 
contacter avant inscription).

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
• Supports de formation remis aux stagiaires.
• Les apports théoriques seront ponctués 
d’ateliers de mise en pratique.
• Alternance de temps individuels, collectifs 
et en binômes.
• Utilisation des techniques des jeux de 
rôles et étude de cas pratiques.
• Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation.

Références
Effectif formé Formations continues 
courtes : 334 en 2019 / 283 en 2018 / 179 
en 2017.

Coût
• Tarif : 300 €/stagiaire pour la session de 2 jours.
• Prise en charge à 100% par AKTO Réseau 
OPCALIA (plafond selon effectif salariés) 
pour les Ets Enseignement Privé / Autres 
situations : nous consulter.
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