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Les activités techniques

62 63

Les éco-gestes sur 
un chantier de propreté

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Intégrer la notion de développement durable dans les prestations 
 de nettoyage réalisées
2 Appliquer les éco-gestes sur son chantier au quotidien

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 jours, 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 trois piliers du Développement Durable 

Le secteur propreté à l’épreuve du 
Développement Durable : implications, 
difficultés, opportunités 

État des lieux de ses propres pratiques 
environnementales au quotidien
U Le quiz des éco-gestes
U La mesure de son empreinte écologique 

Identification des critères écologiques 
concernés par une prestation de propreté

Adopter les bons réflexes  
U « Économie d’énergie » : utiliser des 
batteries rechargeables, économiser 
l’éclairage et l’air conditionné…

U « Économie d’eau » : repérer les fuites, régler 
le débit d’eau…
U « Économie de produits » : doser et diluer, 
transvaser sans gaspiller…
U « Réduction de la pollution des rejets  
de lavage » : connaître la réglementation, 
savoir neutraliser une solution…
U « Réduction du bruit » : connaître  
la réglementation, éviter l’augmentation  
du niveau sonore d’un aspirateur…
U « Tri et recyclage des déchets » : Connaître 
les filières de recyclage, les différents types  
de poubelles, savoir trier les emballages, 
organiser un circuit de propreté à l’aide  
d’un chariot multi-compartiments
U « Déplacements et économie  
de carburant » : contrôler régulièrement  
son véhicule, adopter une éco-conduite… 

é Méthode pédagogique 

U Alternance d’apports théoriques et pratiques
U Exposés, démonstrations, études de cas

( 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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