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Les objectifs généraux et la conception pédagogique
Le but de la formation continue est d’élargir les connaissances existantes resp. d'acquérir de
nouvelles compétences, si aucune formation n’a été faite jusqu’à présent.
Avec les modules de formation continue ciblés, la formation continue des participants est
approfondie.
La participation aux formations continues augmente les chances d’insertion dans le marché de
l’emploi.
Le gain de compétences apporte aussi une meilleure qualité de travail avec des effets positifs
sur la santé au travail (sécurité au travail) et de l'environnement. Le fait de s’intéresser à
l’image d’emploi du personnel de nettoyage conduit à une meilleure identification des
participants de la formation à leur emploi. Ceci génère une plus-value de la profession « agent
de nettoyage ».
La sensibilisation et la connaissance du contexte réglementaire renforcent l'objectif de l'UE et
les États membres participants en ce qui concerne la mise en œuvre du Green Public
Procurement et de CLP.
Les groupes cibles de la formation continue sont, d'une part les entraîneurs/formateurs qui
reçoivent un rafraîchissement didactique et du contenu pour garantir une qualité uniforme de
« Ecocleaner », et d'autre part, les participants aux formations continues pilotes dans les pays
participants, c-à-d. au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche.
Les entraîneurs/formateurs (formation « Train-the-trainer ») doivent prouver leur motivation
pour le sujet. Les exigences minimales sont
• être actif dans le domaine de la formation/qualifiaction (éducation des adultes)
• avoir de l’expérience dans la formation de différents groupes cibles
• avoir de l’intérêt pour les thèmes écologiques, la chimie, le nettoyage ; des
connaissances de base sont nécessaires
Les participants aux formations continues pilotes (ci-après dénommé « personnel de
nettoyage »)
• travaillent déjà dans le secteur du nettoyage
• veuillent travailler dans le secteur du nettoyage
• veuillent être ré-insérés dans le secteur du nettoyage
La conception pédagogique
Le concept didactique poursuit une orientation pratique dans la formation continue des
entraîneurs/formateurs et du personnel de nettoyage. Les domaines d'apprentissage sont donc
à préparer de telle sorte que les descriptions des compétences des domaines d'apprentissage
sont atteintes.

Une prudence particulière est donc portée à la compétence transdisciplinaire et
interdisciplinaire de l'entraîneur pour pouvoir tenir compte de l'hétérogénéité du personnel
nettoyage qui est à former. Ainsi la collaboration de différentes disciplines et avec différents
niveaux d'enseignement est importante.
Le succès de la formation est garanti par un mélange de parties théoriques et pratiques,
accompagnées de nombreux exemples pertinents. Les expériences vécues par les participants
seront pris en compte lors de workshops.
Les processus d'apprentissage sont accompagnés par des processus de communication sociale
et de collaboration. Les formateurs restent disponibles pour le personnel de nettoyage, même
dans les phases pratiques.
Le matériel didactique est composé de présentations « images » et « vidéos », de documents,
de fiches de travail (travail individuel et collectif), de dépliants et de brochures. Des machines
et des outils de nettoyage sont présentés.
Les champs d'apprentissage
Les champs d'apprentissage sont des descriptions de compétences. Les compétences à
atteindre à la fin de la formation sont donc définies
Les champs d’apprentissage se retrouvent dans les différentes unités dans le tableau
d’horaire :
• Connaissances de base du développement durable et du principe de précaution dans
la protection de l’environnement
• Définition de la saleté, les différentes catégories des formes de pollution
• Image de la profession « agent de nettoyage », qualification professionnelle
• Connaissance de base de l'importance de nettoyage dans la gestion du bâtiment
• Psychologie du nettoyage, influence de la publicité
• Cercle de Sinner, comprendre les bases de l’efficacité du nettoyage
• Toxicologie des produits chimiques de nettoyage pour la santé humaine et
l’environnement, fonction et influence des ingrédients
• Produits chimiques de nettoyage et de leurs effets sur l'eau et des eaux usées
• Etiquetage des produits chimiques (CLP), comprendre les pictogrammes, les fiches
signalétiques et leur impact pour le travail quotidien
• Comprendre et créer des plans d'élimination des déchets, tri et élimination correcte
des déchets
• Choix, traitement et entretien des sols et surfaces
• Utilisation correcte des techniques, du matériel et des outils de nettoyage
• Connaissance de base des micro-organismes, influence dans le nettoyage hygiénique,
différences par rapport à la désinfection, sens des mesures de désinfection
• Connaissance pertinente de la protection au travail et de la peau pour le personnel de
nettoyage
• Connaissance des labels importants, gamme de produits
• Nettoyage écologique dans l’entreprise, organisation, introduction et gestion des
bâtiments
• Mise en œuvre de mesures de nettoyage écologique dans l’entreprise – les premiers
pas et les pas les plus importants
Dans les documents de formation les différents champs d’apprentissage sont décrits avec
précision et la méthode à appliquer est expliquée. Un test final permet de voir si les
compétences ont été atteintes. Un certificat prouve la réussite du test.

Tableau d’horaire
Chaque formation continue dure 3 jours. Ce mode a été choisi parce que agents de nettoyage
qui sont déjà dans les relations de travail ne reçoivent généralement pas une formation
continue. Une formation continue de 5 jours serait la formule idéale. La solution praticable est
donc de limiter les formations continues pilotes à 3 jours.
Une leçon dure 45 minutes. Une pause est prévue après 2 leçons.
Formation continue « Train-the-trainer »
Champs d’apprentissage
Développement durable, protection de
l’environnement
Profil professionnel « agent de nettoyage »
Propreté, aspects psychologiques
Les salissures, c’est quoi ? – Cercle de Sinner
Déchets, plans de déchets, tri et élimination
Toxicologie des produits chimiques de
nettoyage pour la santé humaine et
l’environnement
La valeur de l’eau – Eaux et eaux usées
Etiquetage des produits chimiques
(SGH/CLP)
Sécurité au travail et protection de la peau
Labels écologiques
Techniques de nettoyage, matériel et outils
Sols et des surfaces
Nettoyage écologique dans les entreprises
Epreuve finale
Total

comprenant

Importance du nettoyage dans la
gestion des bâtiments

Avec désinfection

Stations d’épuration

Avec espaces sanitaires, gamme de
produits
Synthèse, premiers pas

Unité
2
2
1
2
1
2

1
2
2
1
3
2
2
1
24

Formation continue pour le personnel de nettoyage
Champs d’apprentissage
Réflexion sur la situation de travail
• Développement durable, protection de l’environnement
• Profil professionnel - nettoyage
• Propreté, aspects psychologiques
• Définition de saleté – Cercle de Sinner
Substances dangereuses et ingrédients
• Toxicologie des produits chimiques de nettoyage pour la santé humaine
et l’environnement
• La valeur de l’eau – eaux et eaux usées
• Etiquetage des produits chimiques (SGH/CLP)
• Labels écologiques
Sol – entretien adéquat
• Entretien des sols et surfaces
Sécurité au travail (ergonomie) et protection de la peau
Techniques de nettoyage, matériel et outils
• Développement durable (dosage)
• Le cercle de Sinner
• Techniques, matériel et outils de nettoyage
Déchets
• Déchets, plans de déchets, tri et élimination
Epreuve finale
Total

Unités

8,5

5

2
2
2,5
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