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  UTILISATION DES PRODUITS D’ENTRETIEN 

 

Durée du stage: 7 heures. 

Coût HT : nous consulter. 

Participants : 4 candidats minimum - 12 candidats maximum. 

Dates des sessions : à déterminer avec le client. 

Lieu de formation : salle de formation mise à disposition par l’établissement. 

 

OBJECTIF 

Distinguer les familles de produits. Utiliser efficacement les produits de nettoyage en toute 

sécurité. 

 

PROGRAMME 

Milieu : Identifier les différents types de surface et salissures. 
Classer les produits selon l’échelle de Ph : Les grandes familles de produits - L’échelle de pH 
- Les acides, les bases, les solvants et les produits chlorés - Mesure de la dureté de l’eau. 
Utiliser les différents produits : Les produits d’entretien - Les produits de remise en état - 
Les désinfectants - Le dosage - Utiliser les appareils de dosage - Les postes fixes et les postes 
mobiles. 
Intégrer la notion de développement durable : Les différents produits : verts, écologiques, 
bio… - Les éco labels. 
Expliquer le phénomène de détergence : Les propriétés de l’eau et d’un tensio-actif - 
L’influence de la température. 
Appliquer les règles de sécurité :Le reconditionnement - L’étiquetage fonctionnel - Les sigles 
de sécurité, les règles de sécurité et l'étiquetage CLP - Les équipements de protection - Le 
stockage. 
Exercices pratiques : Démonstrations et mises en situation professionnelles (Prévoir la tenue 

de travail, produits utilisés par l’établissement et EPI nécessaires). 

 

MOYENS ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES  

Pour permettre aux participants de s’approprier au mieux l’ensemble des techniques et 

informations abordés, la méthode pédagogique sera active et orientée vers des cas concrets. 

Après chaque exemple et intervention, l’animateur de l’atelier veillera à souligner les points 

forts ainsi que des axes de progrès personnalisés et concrets. Les participants recevront les 

supports, tests de début et fin de formation et évaluation des connaissances. Modalités 

pédagogiques alternées de théorie et pratique, combinant observation et entraînement de 

mises en situation. 
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