
Connaissance des produits de nettoyage et leur stockage
https://estim-formation.com/formation-la-connaissance-des-produits-nettoyage-et-leur-stockage

Objectifs de la formation
Connaître et utiliser efficacement les produits de nettoyage et de remise en état, savoir les stocker en toute sécurité.

Programme pédagogique
Classer les produits selon l'échelle de PH

Origine des salissures
Grandes familles de produits
Acides et alcalins
Echelle de pH
Solvants et produits chlorés

Utiliser les différents produits
Produits d'entretien au quotidien (détergents neutres...)
Produits de remise en état : décapants et émulsions
Désinfectants et détergents désinfectants
Comprendre et respecter les dilutions

Phénomène de détergence
Propriétés de l'eau
Propriétés d'un détergent
Influence de la température
Cercle de Sinner

Appliquer les règles de sécurité sur le site
Etiquetage fonctionnel
Pictogrammes d'utilisation
Sigles de sécurité
Règles de sécurité
Equipements de protection. (E.P.I)
Stockage des produits

Utiliser les appareils de dosage (si ces moyens sont existants sur le site)
Postes fixes
Poste mobiles

Utilisation des produits en situation
Lavage manuel d'un sol, détergents neutres, détergents désinfectants
Utilisation des produits acides (détergents acides, détartrants), nettoyage d'un bloc sanitaire
Produit d'essuyage, entretien du mobilier de bureaux

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.
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Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Exposés, mise en situation professionnelle
Démonstrations et essais avec produits et matériels de la collectivité (pour les intra)
Utilisation de supports transparents, rétroprojection
Remise d'un document pédagogique

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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