
 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  
Tél : 0692 03 45 78   Fax : 0262 97 90 89   

Courriel : contact@competences-pi.fr   Site web : http://competences-pi.fr 

AP01 - Techniques d'entretien pour les aides à domicile 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
        Nous  consulter 

LIEU 

À convenir 
PUBLIC 

Aide à domicile assurant 
des tâches relatives à 
l'entretien. 

PRÉREQUIS 

Expérience dans les 
activités liées à 
l'entretien. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés 
avec bonnes 
connaissances du milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Valorisation de 
l'expérience de chacun 

au bénéfice de tous, pour 
asseoir les bonnes 
pratiques. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 

 

OBJECTIFS 
 • De nettoyer les bureaux, les sanitaires et espaces communs, de façon appropriée 
 • De doser et de préparer des solutions à partir d'une bonne lecture des étiquettes 
 • D'entretenir le matériel utilisé et de l'entreposer  
 • De mettre en pratique les règles d'hygiène, de sécurité et de tri sélectif 
 • De reconnaître les substances dangereuses et savoir les classer, manipuler, transporter, 

stocker  
 • De prendre des mesures préventives pour éviter les risques individuels, d'incendie et 

d'explosion 
 • D'intervenir rapidement en cas d'inhalation de produits dangereux, de contact avec la 

peau/les yeux, d'ingestion, d'incendie, d'explosion, d'épandage. 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
 • CONNAISSANCES DE BASE  

Nettoyage et Désinfection : définition ;  
Les produits d’entretien ; Les salissures ; La 
qualité d’une prestation d’entretien  

 • ENTRETIEN DU SOL  
Les revêtements ; Les méthodes 
d’entretien : dépoussiérage (par 
aspiration, humide ou à sec) et lavage   

 • ENTRETIEN DU MOBILIER  
Les matériaux ; Les méthodes d’entretien : 
dépoussiérage et lavage   

 • ENTRETIEN DES VITRES  
Les méthodes de lavage 

 • ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET STOCKAGE 
Entretien et rangement du matériel après 
utilisation ; Stockage des produits 

 • SANTÉ,  SÉCURITÉ ET PRATIQUE DU TRI 
SÉLECTIF 
L’hygiène corporelle ; Les équipements de 
protection individuelle ; Les principaux 
risques (liés à l’activité physique, chute, 
biologique, chimique, électrique, 
incendie)…. 
Les déchets rencontrés dans les activités 
de nettoyage : nature et modes 
d’élimination 
La législation relative à la prévention des 
risques et accidents professionnels 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
 • Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation) 
 • Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous quel que soit leur 

niveau scolaire de base 
 • Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier susceptible d'être 

utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
 • L’accent sera mis sur les conditions d’hygiène et de sécurité pour l’exercice de la 

profession  
 • Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 
Évaluation à chaud par les stagiaires - Remise d’une attestation de fin de formation. 
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