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Secteur hygiène et propreté 

TECHNIQUES DE NETTOYAGE 
Objectifs de la formation 
Adopter les techniques et les réflexes 

professionnels. 

S'organiser en appliquant les règles d'hygiène 

& de sécurité. 

Valider le projet professionnel. 

Public 
Salariés concernés par les métiers du 

nettoyage. 

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 filière propreté 

Résultats 
100% de poursuite du parcours d’insertion. 

20% d’accès direct à l’emploi (source : Pôle 

Emploi). 

Poursuite en formation certifiant (projet 2022). 

Taux de satisfaction apprenant : 96% (source : 

Pole Emploi) 

Programme 
 Notion d'hygiène & d'histoire. 

 Propreté & services associés : Les 

différents métiers du secteur. 

 Exigences professionnelles : Les qualités 

requises. 

 Le matériel : Démonstrations et approche 

des techniques. 

 Sensibilisation aux règles d'hygiène et de 

sécurité : protections individuelles, 

ergonomie, produits chimiques, les biens 

et les personnes. 

 Mise en pratique : entretien manuel du 

mobilier, des sols et des sanitaires. 

 Utilisation des détergents : choix du 

produit, dilution, manipulation. 

 Comprendre l’importance de 

l’organisation : Analyser, préparer, 

réaliser, contrôler.  

 Tri sélectif et environnement. 

 Communication & relationnel. 

Spécialisation possible 
 Bio nettoyage : Décontamination, 

désinfection, assainissement (prérequis : 

maîtrise du français). 

 Lavage de vitre : méthodes et techniques 

de travail, perfectionnement (n’inclut pas 

le travail en hauteur). 

Modalités de validation 
Attestation de formation 

Attestation des acquis 

 

Mis à jour le 21/12/2021 

mailto:secretariat@ofelia.fr

