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Les activités techniques

58 59

Le lavage et l’entretien 
des vitreries à faible hauteur

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Savoir reconnaître les différents types de verres et leurs caractéristiques
2 Connaître le matériel et utiliser efficacement les produits de nettoyage 
 en toute sécurité
2 Apprendre à organiser son travail
2 Corriger ses gestes et ses postures, connaître les risques et appliquer les mesures  
 de sécurité pour éviter les accidents

f  Publics
– Opérateurs de quartier et Encadrants 
techniques des Régies de Quartier  
et de Territoire

– Salariés en insertion et Encadrants 
techniques des Structures d’Insertion   
par l’Activité Économique

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis  

oDurée
1 jour soit 7 heures – En présentiel

= Dates
2 Nous consulter
Formation pouvant être organisée  
en Région, en inter ou en intra  
dans votre structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 175 P par personne 
En intra : tarif de groupe, nous consulter

j  Programme détai l lé

Les différents types de verres 
U Verre ordinaire, glace, verres spéciaux
U La résistance aux chocs, l’isolation 
thermique, la planéité
U La résistance chimique 

Les produits et le matériel 
U Préparation de son poste de travail
U Choix, dosage et utilisation des différents 
produits 
U Le matériel de base : raclette, seau, 
mouilleur…

Application des méthodes de nettoyage
U Les différentes méthodes :  
à la française, à l’américaine
U Le travail à la perche
U Le nettoyage des encadrements
U Développer l’autocontrôle 

Les règles d’hygiène, d’ergonomie  
et de sécurité
U L’entretien du matériel
U Contrôle et entretien des Équipements   
de Protection Individuelle (EPI)
U Les gestes et postures  

é Méthode pédagogique

U Alternance entre apports théoriques et mises en situation
U Pratique sur site
U  Remise d’un livret pédagogique en fin de formation

( Validation et évaluation tout au long de la formation : 
quiz, synthèse orale et reformulation, mises en situation,  
plan d’action personnalisé… Une attestation de fin de formation 
sera remise à chaque participant. 

Modules complémentaires :

40 Savoir se positionner   
 professionnellement –  
 Les attitudes de services

54 Interventions de nettoyage :  
 sécurité, produits, matériels,  
 méthodes

Idée parcours 
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