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Cours de formation continue 

« Les méthodes et techniques de nettoyage » 
 

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 

 

Durée et date Mercredi 19 mai 2021 ou Jeudi 17 juin 2021, 08h30 à 16h30 
 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 
 Salle U-016. A Grangeneuve le masque est obligatoire à l'intérieure des 

bâtiments. 

 

À apporter Habits de travail pour les ateliers pratiques 
 

Public cible Tout personnel de l’intendance non-formé, ouvert aussi aux personnes avec 
connaissance basique du français 

 

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

 Documentation, pauses et repas inclus 
 

Programme 08h30  Accueil, présentation et cadre, analyse les besoins des participants 
 08h45  Apports théoriques, concernant les techniques de nettoyage savoir 

comment les utiliser et comprendre les avantages et les inconvénients 
 09h15  Information sur les règles de base de l’hygiène en entreprise et de la 

sécurité 
 10h00  Pause   
 10h20  Apports théoriques et démonstration si cela est nécessaire selon la 

demande des participants sur les différentes techniques de base, tels que 
l’utilisation des chiffons sur les 8 côtés, le balayage humide, l’entretien d’un 
sanitaire, l’entretien d’une fenêtre, l’entretien d’une chambre etc. 

 12h00  Pause de midi  
 13h15  Les principes de base pour le respect, la discrétion et le comportement à 

adopter envers sa clientèle  
 13h45  Travaux de groupe, mise en pratique par thème 
 14h30  Mise en commun et feedback des travaux  
 15h00  Pause 
 15h15  Mise en commun et feedback des mises en place  
 15h45  Rangements 
 16h00  Clôture de journée, retour sur les besoins des participants, questions 

ouvertes 
 16h30 Fin 
 

Inscription  au moyen du bulletin d'inscription reçu avec le programme annuel ou par e-
mail à: s.nadig@intervertrieb.ch jusqu'au 15 mars 2021 au plus tard 
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