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Intégrer le développement 
durable dans les prestations 
de nettoyage : la méthode 
de lavage par pré-impregnation

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Introduire la notion de développement durable dans ses prestations 
 de nettoyage 
2 Connaître et appliquer la méthode de lavage par pré-imprégnation

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 : 300 P par personne 
En intra : tarif de groupe, nous consulter

j  Programme détai l lé

Le développement durable dans  
les prestations de nettoyage
U Les trois piliers du développement durable
U Le secteur propreté à l’épreuve du 
développement durable : implications, 
difficultés, opportunités
U Identification des critères écologiques 
concernés par une prestation de propreté

Les produits et le matériel 
U Les différents produits et leurs impacts 
environnementaux
U Outils et matériels de base

La méthode de lavage par pré-imprégnation
U Préparation du matériel
U La méthode : économie d’eau et de produits
U  Les apports en termes de santé et sécurité 
au travail 

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 :

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

62 Les éco-gestes sur un chantier  
 de propreté

Idée parcours 
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