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INTITULE DE LA FORMATION 

Formation à la maitrise des appareils de d’entretien mécanisé des 
surfaces 

 

OBJECTIFS  
 

Au terme de cette formation les apprenants seront capables d’appliquer les 
techniques d’entretien mécanisé des sols dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. 

 

PUBLIC VISÉ 
 

• Des salariés d’entreprises de nettoyage et de remise en état des sols 

• Des demandeurs d’emploi en quête de compétences supplémentaires. 

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
L’accompagnement se fera avec notre référent handicap. 
 

PRÉREQUIS 
 

• Savoir lire et comprendre le Français. 
 

CONTENU DE LA PRÉPARATION 
 

La formation se déroule comme suit : 

 
Jour 1 

 

• Notion de technologie et consigne d’hygiène et de sécurité  

Pour l’utilisation des appareils électriques 

 
Jour 2 

 

• Les techniques d’entretien de remise en état des sols 

• Revêtements souples et carrelage  

 

Jour 3 

 

 Pratique : 

• Décapage sol mouillés  

• Décapage à sec  

• Lustrage  
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MOYENS PRÉVUS 
 

• Moyens pédagogiques  

- Exercices individuels et en groupe 

- Vidéo 

- Documentation remise au stagiaire  

- Support de cours 

 

• Moyens techniques 

- Ordinateurs 

- Imprimante laser couleur, scanner 

- Paperboard 

- Visio projecteur ou écran de télévision  

 

• Moyens d’encadrement 

- Formateur en technique d’hygiène et d’entretien avec une expérience de plus 

de 30 ans du d’hygiène hospitalière 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA PRÉPARATION 
 

• Suivi de l’exécution 
 

- Signature de feuilles d’émargement par demi-journée par le stagiaire et le 
formateur. 

- Questionnaire de satisfaction 
 

• Sanction 
 

- Certificat de réalisation  
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DURÉE, PÉRIODE DE RÉALISATION ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT 
 

Durée totale de la formation : 
 
Date de début : 13/03/2023 
Date de fin : 15/03/2023 
 

• 3 jours 

• 21 heures de formation théorique et pratique 
 

Horaires 
 

• Horaires d’enseignement : 7 heures / journalières 

• 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 
 
 

Rythme  
• En continu 

Lieu : 53 avenue du général De Gaulle, à Cayenne 

 

Coût de la préparation : 1638 € 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 

La formation a pour objectif pédagogique de développer et renforcer les compétences des 
agents d’entre tien polyvalents :  

 

SUITE DE PARCOURS  
 

La formation permet d’accéder au titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène. 
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