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Communication 

Date Mercredi 24 février 2021 ou 9 mars 2021 

Durée 8h30 – 12h 

Nombre de  
participants-es  8/12 

Lieu Résidence des Bonnesfontaines, 1700 Fribourg 

Objectifs généraux Communiquer de manière constructive entre 
collègues 

Démêler un conflit 

Contenu : Eléments de base de la communication (Verbal – 
Non verbal - Emetteur – Récepteur – Ressenti – 
Ecrans…) 

Présentation d’autres outils de communication 
(Dyade – Ecoute active – Analyse transactionnel…) 

Les étapes de la communication non violente de  
Marshall Rosenberg 

Théorie et exercices pratiques en lien avec les outils 
présentés 

Intervenante Anita Meyer Häni, enseignante école professionnelle, 
Grangeneuve 

Public cible Tout personnel de l’intendance 

Coûts Membres : CHF 65.-         Non-membres : CHF 85.-
Documentation et pause inclus 

 

Journée des formateurs-trices : Journée des professionnels 2021  

Tagung der Berufsbildner: Fachtagung Hauswirtschaft 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.grangeneuve-intendance.ch   

http://www.grangeneuve-intendance.ch/


Les méthodes et techniques de nettoyage 

Date Mardi 18 mai 2021 

Durée 8h30 – 16h30 

Nombre de  
participants-es  8/10 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux 

Objectifs généraux Connaître les bases de nettoyage 

 Connaître et savoir appliquer les méthodes de nettoyage  

- Balayage humide 

- Lavage manuel 

- Aspiration à sec 

- Dépoussiérage 

- Nettoyage des fenêtres 

- Nettoyage d’entretien d’une chambre et des sanitaires  

Intervenantes Valérie Romanens et Sandra Nadig, enseignantes école 
professionnelle et instructrices cours interentreprises, Grangeneuve 

Public cible Tout personnel de l’intendance non-formé 

Coûts Membres : Fr. 150.-         Non-membres : Fr. 175.- 

 Documentation, pauses et repas inclus 

Remise en état des textiles 

Date 07 septembre 2021 

Durée 8h30 – 16h30 

Nombre de  
participants-es  8/10 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux, Bâtiment N,  
salle N-120 

Objectifs généraux Connaître les bases de la couture (connaissance et entretien de la 
machine à coudre, fils, aiguilles). 

 Connaître et savoir appliquer les différentes méthodes de remise en 
état (coutures, ourlets, boutons, suspends, attaches, reprise, pièce 
appliquée, etc.). 

 Assurer une transmission uniforme des méthodes de remise en état 

aux apprenti-e-s. 

 Pratiquer les techniques durant le cours. 

Intervenante Nathalie Morel, enseignante école professionnelle et instructrice 
cours interentreprises, Grangeneuve  

Public cible Formateurs-trices en entreprise 
Personnel de la buanderie 

Coûts Membres: CHF 190.-         Non-membres: CHF 215.-
Documentation et pauses et repas inclus  



 

« Le comportement du personnel de l’intendance envers les 
clients/patients/résidents » 

Date 18 novembre 2021 

Durée 08h30 – 16h30 

Nombre de 
participants-es 8/12 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux 

Objectifs généraux Comprendre les besoins et attentes du client dans l’établissement. 

 Veiller à son apparence pour que le client se sente bien accueilli, 

reconnu, à l’aise : importance de la première impression, hygiène 

personnelle/professionnelle, communication non verbale, etc.) 

 Adopter un comportement adéquat envers le client : juste distance 

(ni trop distant, ni trop familier), politesse, savoir-vivre, discrétion, 

small talk, écoute, etc.)                                                                                                      

Intervenante Catherine Stalder, Psychologue FSP, enseignante école 
professionnelle, Grangeneuve 

Public cible Tout personnel de l’intendance non-formé 

Coûts Membres : Fr. 170.-         Non-membres : Fr. 195.-   
 Documentation, pauses et repas inclus 

 
 

Cours à la demande 

Souhaitez-vous former votre personnel sur un sujet spécifique, mais vous ne trouvez pas 
le cours qui vous convient ou vous n’avez pas assez de participants-es ? N’hésitez pas à 
me contacter, je vous organise volontiers un cours à vos besoins qui pourra être ouvert à 
d’autres entreprises. 
s.nadig@intervertrieb.ch  
 
 
 
 

Kurse in deutscher Sprache 

In Zusammenarbeit mit dem OdA Hauswirtschaft Bern:  

Die geplanten Kurse 2021 entnehmen Sie bitte der Homepage 
www.hauswirtschaftbern.ch (News). 

mailto:s.nadig@intervertrieb.ch
http://www.hauswirtschaftbern.ch/

