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1 PROGRAMME DE FORMATION Entretien d’un logement 

 

 

Objectifs de la formation 

Assurer l'entretien courant du logement d'une personne à son domicile. 

Prévenir les risques  

Assurer une communication objective et efficace avec le bénéficiaire 

 

Les participants : 

Tout le personnel intervenant à domicile concerné par l’entretien d’un logement 

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Echange, exposé, étude de cas, méthode applicative avec mise en situation 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative  

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Entretien d’un logement 

Durée 2 jours soit 14 heures 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 10 personnes par groupe 

 

Travail intersession :  

Néant  

 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Expert en  hygiène et techniques d’entretien et de nettoyage 
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2 PROGRAMME DE FORMATION Entretien d’un logement 

Contenu de la formation 

JOUR 1 

 

Analyser les besoins de la personne aidée et organiser son travail. 

Faire l’adéquation entre la demande exprimant les besoins et les possibilités respectant les 

consignes de sécurité. 

Savoir communiquer et remonter les informations 

Établir les priorités 

 

Utiliser les produits mis à disposition suivant la spécificité du travail effectué : 

• Sanitaire, cuisine, sol, vitres 

• Faire l’adéquation entre la surface à nettoyer et les produits à utiliser  

• Les différents types de salissures 

 

Les risques liés aux produits chimiques 

• Les différents pictogrammes, leur signification et les consignes de sécurité associées 

 

JOUR 2 

L’entretien des différentes pièces du domicile : 

• Chambre, séjour, cuisine, sanitaire  

✓ Les différentes phases d’entretien 

✓ Les différentes techniques d’entretien 

✓ L’ergonomie 

 

L’hygiène et la sécurité pour la personne aidée et l’intervenant 

• Identifier les principaux risques : 

✓ Relatifs à la sécurité 

• Adapté sa tenue de travail, les EPI, agir en sécurité 

• Le matériel d’entretien, son utilisation et son entretien 

• Faire des propositions de mesures de prévention et faire remonter les informations 

 

✓ Relatifs à l’hygiène 

• Le risque biologique 

• Les risques de contamination 

• Faire des propositions de mesures de prévention et faire remonter les informations 

 

La communication 

• Rendre compte de son intervention auprès de la personne aidée 

 

 ÉVALUATION DE LA FORMATION 


