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Secteur service à la personne 

ARTS MENAGERS 
Objectifs de la formation 
Utiliser les techniques professionnelles pour 

intervenir, pour le repassage et l’entretien du 

domicile d’un particulier. 

Organiser son temps de travail. 

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 

Public 
Salariés ayant un projet professionnel dans 

l’entretien du cadre de vie des particuliers. 

Demandeurs d’emploi issus des structures 

d’insertion par l’économique, des agences du 

Pôle emploi. 

Durée et modalités 
1 semaine de formation (soit 35h). 

Formation en présentiel temps plein. 

Méthodes pédagogiques 
Alternance entre théorie et mises en situation. 

Coût de la formation 
525 €  

(soit 15 € /heure) 

Intervenants 
Formateurs spécialisés dans le service 

à la personne. 

Résultats 
100% de poursuite du parcours d’insertion. 

Accès direct à l’emploi : données manquantes 

(source : Pôle Emploi). 

Poursuite en formation certifiante (début 

2022). 

Taux de satisfaction des apprenants : 100% 

 

Programme 
 Visualisation et analyse des besoins 

 Techniques professionnelles et 
méthodes de travail. 

 Ergonomie. 

 Hygiène & sécurité. 

 Identification des textiles et des 
étiquettes. 

 Triage du linge 

 Techniques de repassage et de pliage 

 Les modes opératoires 

 Essuyage balayage à sec, humide, 
aspiration, Protocole à respecter dans 

les sanitaires, cuisine, la vitrerie  

 Connaissance des produits et des 
dosages 

 Connaissance et entretien du matériel 
d'entretien. 

 Choix, utilisation, matériaux 

 Produits écologiques & astuces 

 Hygiène & sécurité 

 Rangement et réfection des lits. 

 Organisation, gestion du temps. 

 Respect des consignes, et de la qualité. 

 Communication, valorisation et sens du 
métier, les exigences professionnelles, 

la relation client. 

Modalités de validation 
Attestation de formation 

Attestation des acquis 
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