
 

  

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT 

Public concerné, pré 
requis 

 Aides à domicile 

 Etre en activité, avec au moins un employeur  

 Obtenir l'accord de l'employeur de son choix 

 Accessible dès la première heure travaillée  

Objectifs 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'organiser puis de 
réaliser l'entretien du domicile du particulier employeur en toute sécurité 
et d'utiliser des produits ou matériels respectueux de l'environnement et 
adaptés au nettoyage des différents espaces. 

Contenu de la 
formation 

 Les produits d'entretien et leurs spécificités. 

 Les produits d'entretien écologiques et leurs spécificités. 

 Le protocole de nettoyage écologique général, propre à chaque 
espace spécifique et dans le respect des consignes. 

 Le protocole d'entretien courant et de fond des pièces sèches et 
humides. 

 Utiliser le matériel adapté selon les supports à nettoyer et le type 
de nettoyage, écologique ou classique, à effectuer. 

 Entretenir et désinfecter le matériel de nettoyage. 

 Nettoyer ou désinfecter un sol intérieur ou extérieur attenant à 
l'espace de vie en utilisant prioritairement les produits et 
techniques écologiques appropriés. 

 Désinfecter et détartrer les sanitaires en utilisant prioritairement le 
protocole de nettoyage écologique. 

 Effectuer le nettoyage d'une pièce humide et ses accessoires en 
appliquant le protocole écologique. 

 Utiliser les produits, les matériels et les équipements écologiques 
en fonction du type de surface. 

 Identifier le temps nécessaire à la réalisation des différentes 
travaux de nettoyage selon les demandes et les caractéristiques du 
domicile. 

 Identifier les dangers réels ou supposés d'une situation, d'un 
espace au sein du domicile et dans les espaces réservés aux 
activités professionnelles. 

Méthodes mobilisées 
 Cours en salle de formation 

 Pratiques professionnelles (entretien des sols, des  vitres) et fiches 
techniques. 

Durée et dates 
 Formation de 21h 

 Pour connaître les dates, contactez la MFR de Valognes 

Lieu et accessibilité 
 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations: 
christel.ruel@mfr.asso.fr  

Tarif  Financement pris en charge plus rémunération 

 

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE 



 Frais de déplacement et restauration remboursés    

Responsable de 
l'action 

Christel Ruel, responsable formations adultes : christel.ruel@mfr.asso.fr 

Evaluation de la 
formation 

En fin de formation, délivrance d'une attestation de compétences  selon 
une grille préétablie.  

 


