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Nettoyage en maison de repos : l’aborder de manière pratique
n

z

4h

80,00 €

Public
Personnel d'entretien de maison de repos.

Objectifs
Cette formation a pour objectif de permettre au personnel d'entretien d'appréhender au mieux leurs tâches de manière pratique
: quels produits utiliser, quels sont les risques, par quoi commencer... Elle allie théorie et démonstrations.
Le module comprend une partie théorique expliquant l’importance de la maîtrise des produits chimiques dans l’entretien en
collectivité et plus particulièrement en maison de repos (nettoyage industriel).
Le module comprend des notions de fiches de sécurité, de fiches simplifiées afin de conscientiser le personnel à l’utilisation et
surtout à l’importance du chimique dans leur quotidien, le port des EPI (équipement de protection individuelle)
Pourquoi les porter ? Est-ce une obligation légale ? Quels sont les risques pour la santé ? Comment utiliser les chimiques au
quotidien ? L’importance des méthodes de nettoyage (plans d’entretien des diverses structures), du matériel utilisé et quelques
notions d’ergonomie.

La seconde partie du module (partie pratique) veillera à mettre en pratique les informations dispensées sur le terrain (entretien
d’une chambre, utilisation des produits…)

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
80,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 19 janvier 2022
De 8h30 à 12h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://prod-ifapme-liege.wavenet.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

g

Reconnaissance
Formation agréée par la CoCOM

Nettoyage en maison de repos : l’aborder de manière pratique - Le mercredi 19 janvier 2022,
Liège
Renseignements
04/229.84.20

z 80,00 € ou 4 chèque-formation
d Dates de formation
Le mercredi 19 janvier 2022
Horaire
De 8h30 à 12h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Pina Marzucco, Conseillère en prévention niveau 1

