TP APH

PRÉ REQUIS

CCP1
REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE
D’ENTRETIEN MANUEL ADAPTEE AUX

-Savoir lire et écrire
-Etre sélectionné suite à un entretien

LOCAUX, AUX SURFACES ET A LEURS
UTILISATIONS

OBJECTIFS
-

Etre capable de réaliser l’entretien

manuel des locaux à usage professionnel
et/ou privatif.

-

Etre capable de réaliser l’entretien

manuel courant et périodique des
sanitaires.

-

Etre capable de réaliser l’entretien

manuel des locaux dans le respect des
protocoles liés à des environnements

PROGRAMME

spécifiques.

RÉALISER L’ENTRETIEN MANUEL DES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL
ET/OU PRIVATIF.
Afin de maintenir les locaux en état de propreté et d’hygiène et pour offrir un confort d’usage, organiser son
intervention en fonction de la nature des supports, de l’origine et l’importance des salissures dans le respect
de la fiche de poste. Nettoyer des surfaces, éléments mobiliers et objets meublants et des vitres à hauteur
d’homme, désinfecter les points de contact, dépoussiérer et laver des sols. Veiller au respect des règles
d’hygiène et de sécurité et répondre à une demande ponctuelle. Contrôler la bonne exécution du travail et
renseigner les outils de liaison.

RÉALISER L’ENTRETIEN MANUEL COURANT ET PÉRIODIQUE DES SANITAIRES.
Afin de maintenir les ensembles sanitaires en état de propreté et d’hygiène et pour offrir un confort d’usage,
organiser son intervention en fonction de la nature des supports, de l’origine et l’importance des salissures
dans le respect de la fiche de poste. Détartrer, désinfecter des équipements et des accessoires, nettoyer des
surfaces et désinfecter des sols. Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité et à
l’application des mesures de prévention spécifiques aux situations de travail. Contrôler la bonne exécution du
travail et renseigner les outils de liaison.

RÉALISER L’ENTRETIEN MANUEL DES LOCAUX DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES
LIÉS À DES ENVIRONNEMENTS SPÉCIFIQUES.
Afin de maintenir les locaux en état de propreté et d’hygiène et pour réduire le développement des
microorganismes,
organiser son intervention en fonction du milieu professionnel (industrie agro-alimentaire, pharmaceutique,
para-médical...) et du risque potentiel de contamination dans le respect de la fiche de poste. Réaliser des
techniques et des méthodes d’entretien manuelles conformément au protocole de bionettoyage établi.
Contrôler la bonne exécution du travail et rendre compte sur les documents de traçabilité.

APPLIQUER UN MODE OPÉRATOIRE DANS LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET
DE SÉCURITÉ.
Dans le cadre d’une prestation, respecter les protocoles, les procédures et les consignes. Connaître les tâches à
réaliser et appliquer les instructions. Vérifier la bonne application des processus de traçabilité afin de répondre
au niveau de propreté, d’hygiène et de sécurité défini dans le cahier des charges.

FORMATION À L’UTILISATION DES MACHINES EN VUE DE RÉALISER L’ENTRETIEN MÉCANISÉ.

ÉVALUATION EN COURS DE
FORMATION:

CERTIFICATION :
Passage de l’examen sur plateau
technique devant un jury de professionnel.

-Evaluations en cours de formation
-Evaluation des périodes en entreprise via bilan
-Évaluations sommatives & de compétences.

MODALITÉS
FORMATION:

PÉDAGOGIQUES :

-231 heures en centre de formation + 70
heures de stage.
Soit 301 heures au total.
-Effectif du groupe :
de 5 à 12 personnes
-Lieux de formation :

- Plateau technique : mise en situation
(pratique)
- Période en entreprise (stage)
- Blending Learning
- Wifi

CFA AREFIP
99 rue Marius et Ary Leblond
97430 Le Tampon

CONTACTEZ-NOUS

ACCESSIBILITE

PROCHAINE SESSION
Nous consulter au 06 93 94 79 22 pour participer a
une réunion d'information collective.

TARIF

AREFIP

Possibilité de financement

Organisme de formation et CFA
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre
SIRET:4337845350042/NDA98970255797
0692618681/arefip97410@gmail.com

DÉLAI DE TRAITEMENT DE DOSSIER
A voir selon financement et dispositif

Coordinatrice Pédagogique

NOS ATOUTS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Assistante Administrative

0692 87 07 42

0692 61 86 81

assistant.arefip@gmail.com

arefip97410@gmail.com

UNE PLATEFORME D’E-LEARNING
DES PLATEAUX TECHNIQUES ÉQUIPÉS

Conseiller en insertion professionnel
0693 94 79 22
conseiller.arefip@gmail.com

www.arefip.fr

Arefip

Arefip Formations

arefip.formations

