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Catalogue de critères s’appliquant aux
formateurs EcoCleaner
Ne peut être formateur EcoCleaner que celui qui a une expérience de formateur et a suivi
avec succès la formation continue « EcoCleaner Trainer » (c’est-à-dire passé le test et/ou
dispensé une formation probatoire).
Les critères d’admission pour la formation continue « EcoCleaner Trainer » sont en fait
les compétences d’entraîneur normalement requises :
Compétence sociale :
Charisme positif, excellente communication, empathie, souplesse
Les formateurs EcoCleaner notamment devraient disposer d’une expérience avec
des personnes non qualifiées.
Compétence technique :
Connaissances spécifiques au domaine en question.
Les formateurs EcoCleaner notamment devraient si possible disposer de
connaissances sur les sciences environnementales et dans le domaine du nettoyage
industriel et commercial.
Compétence méthodologique :
Choix, utilisation et ajustement de différentes méthodes, souplesse
Ces compétences doivent s’accompagner d’un grand intérêt pour les questions de
développement durable et de nettoyage écologique. Les formateurs ne peuvent transmettre
crédiblement de telles connaissances aux participants que s’ils sont eux-mêmes fortement
motivés.

Contrôle des critères d’admission (compétences – motivation) :
Il est possible d’estimer la compétence technique et l’expérience
l’aide du curriculum vitae du candidat.
D’éventuelles références seraient également un bon repère (par
participants aux séminaires réalisés à une date antérieure ont-ils
contenu des cours ?).
Un entretien personnel peut permettre d’évaluer les aspects
« motivation ».
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Remarque :
La formation continue « EcoCleaner Trainer » s’adresse à la fois aux formateurs EcoCleaner
potentiels et à des personnes qui sont par ex. responsables de l’organisation du nettoyage dans
des entreprises et administrations. Même si ces personnes ne veulent pas travailler comme
« véritables » formateurs, elles sont des multiplicateurs importants et peuvent préparer la
voie menant au nettoyage écologique.
Ces participants ne doivent pas remplir les critères d’admission et n’ont pas besoin de passer
le test final. A la fin de la formation, ils se voient remettre une attestation de participation.
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