Entretien du cadre de vie
L’entretien du cadre de vie nécessite de prendre en considération les spécificités non seulement de l’environnement mais également du client. Chaque foyer dispose de surfaces spécifiques, de matériels et produits différents, d’agencements particuliers. Chaque particulier a des attentes précises et personnelles qui diffèrent d’un
autre. La personne qui intervient doit donc compléter ses compétences techniques par des capacités d’adaptation, d’écoute et d’initiative importantes. Seulement alors, le service sera de qualité.

Public visé

Téléphone :
01 60 80 91 52

Coûts

Personnel intervenant à domicile : salariés du secteur de l’aide à domicile, du particulier employeur
ou de collectivités et demandeurs d’emploi souhaitant développer leurs compétences en vue d’un
emploi ou d’une VAE.

Pôle Economie Solidaire
Chemin du Larris
Avenue du 8 mai 1945
91 150 ETAMPES

525 € TTC par personne.
2 100 € TTC par groupe.

Télécopie :
01 69 16 89 22
Messagerie :
contact@horizons91.fr

Durée
21 heures.

Objectifs
Cibler les attentes du particulier et y répondre.
Etablir une périodicité.
Utiliser les produits et le matériel adaptés et en assurer la maintenance courante.
Appliquer les techniques d'entretien adaptées à chaque pièce du logement.
Intégrer dans son intervention quelques règles d’écologie.
Appliquer les règles de sécurité nécessaires pour soi et son environnement.
Prendre en charge certaines demandes spécifiques liées à l'environnement de la personne aidée.

Programme

Dates
5. Introduction au ménage écologique
Ecolabel et écocert.
Produits écologiques et produits naturels.
Les produits naturels essentiels : bicarbonate de
soude, vinaigre blanc, pierre d’argile. Propriétés
et utilisation.
Les gestes « écologiques ».

1. Attentes et besoins du particulier
Habitudes, us et coutumes.
Attentes et besoins.
Adaptation des prestations.
2. Préparation de son intervention
Objectifs de l’entretien.
Périodicité de l’entretien.
Préparation de l’intervention
QQOQCP).
Logique d’intervention.

(méthode

3. Produits et matériel
Connaissance et adaptation des produits aux
supports.
L’entretien du matériel de nettoyage et des principaux appareils ménagers.
4. Principes de nettoyage et de désinfection
Les techniques d'entretien adaptées à chaque
pièce du logement.
L'entretien spécifique pour les boiseries, l'argenterie, ...
Les modes opératoires pour la cuisine et les sanitaires.
La désinfection.
Les 3 D.

Nous contacter.

6. Sécurité et ergonomie
Les symboles.
Le dosage.
Les plus :
Les précautions à prendre.
• Un plateau technique
Les positions ergonomiques.
pour des mises en pratiLa présence d'enfants ou de personnes dépenque.
dantes.
• Une approche profession7. Les demandes spécifiques
nelle.
Soins aux animaux domestiques et aux plantes.
• Un support pédagogique
L'embellissement.
complet, détaillé, illustré
Les dépannages simples.
et séquencé.
Informations à recueillir.

Organisme de formation labellisé par l’Institut FEPEM de l’emploi familial.
Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF dans les domaines de
« Formations générales préprofessionnelles et d’insertion » et
« Formations spécifiques à des métiers »

