
 

 

 
         

 Techniques de nettoyage manuel     

 
 
 

 Objectifs :  
- Maîtriser les différentes techniques de nettoyage manuel 
- Maîtriser l’utilisation des produits d’entretien (dosage, choix selon la surface et le matériel à disposition) 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité  

 Contenu :  
- Technologie des produits 

o Les grandes familles de produits 
- Techniques de base du nettoyage  

o Les différents types de sols 
o Les différents types de salissures et leur élimination  
o Manipulation et utilisation des produits en fonction des surfaces et des locaux  
o Dépoussiérage à sec ou humide et leurs protocoles  
o Balayage humide  
o L’aspiration  
o Le lavage manuel  

- Sécurité et prévention des accidents du travail  
o Comportements à risque 
o Ergonomie et manutention des charges  

- Mise en pratique 
o Organisation du travail 
o Exécution de diverses tâches 

- Evaluations  
 Pré-requis :  

Avoir un projet professionnel et / ou une expérience dans le secteur 
Niveau VI 
Ne pas avoir de contre-indication médicale  
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Totale 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : Personnalisable : Type de parcours : 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Souhaité 



 

Pédagogique Non En groupe 
 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Jeune 16-25 ans, Demandeur d’emploi 
Autre public (préciser) : BRSA 
 

Modalités pédagogiques : 
En alternance   Durée : 24 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

42093 – Nettoyage Locaux 343- Nettoyage, 
assainissement, protection 

de l'environnement 

K2204 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
 


