
Entretien du cadre de vie
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

INSCRIPTION

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

- La tenue professionnelle et les règles d’hygiène.
- Le matériel et équipements de nettoyage et d’entretien.
- Les produits d’entretien conventionnels : leur fonction, les
conditions d’utilisation et leurs dangers.
- Les étiquettes des produits d’entretien et leurs composantes.
- Les règles de sécurité pour le stockage des produits ménagers
chimiques.
- Les revêtements les plus courants, leurs particularités et leur
entretien.
- Les salissures les plus courantes et leur traitement.
- Les techniques et protocoles d’entretien courant et d’entretien de
fond.

Connaissances : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et conseils méthodologiques.
Échanges avec les participants à partir de situations rencontrées. 
Mises en pratique en appartement pédagogique.

Auxiliaires de vie à domicile.

Organiser et  réaliser 
l’entretien du domicile en 
toute sécurité en favorisant 
l’utilisation de produits et de 
protocoles éco-responsables 
adaptés au nettoyage du 
cadre de vie.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

- Identifier les besoins du bénéficiaire, ses habitudes et son matériel.
- Organiser et prioriser les différentes tâches à réaliser.
- Utiliser le matériel et les appareils d’entretien appropriés au
dépoussiérage, au lavage et à la désinfection.
- Entretenir le matériel de nettoyage.
- Gérer le stock des produits et du matériel d’entretien.
- Doser de manière raisonnée les produits d’entretien.
- Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et d’entretien
des sols et surface, du mobilier, des objets, des vitres et des appareils
électro-ménagers.
- Adopter des principes d’ergonomie dans la réalisation des gestes
professionnels.
- Rendre compte de la réalisation des tâches.

Savoir faire : 

EVALUATIONS

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.
Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).


