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E2 – Formation qualifiante 
 

 

Public cible 
 

Agents de propreté de la filière « E-Entretien » ; Catégorie E3 
 

Prérequis Niveau de français A2 oral et A1 écrit 
Le droit à la formation s’ouvre après 6 mois de présence dans l’entreprise 

Durée 10 jours 
 

Horaires 09h00-12h00 / 13h00-16h00 
 

Objectifs   Maîtriser les techniques de nettoyage de base applicables au nettoyage 
d’entretien (NE) et au nettoyage intermédiaire (NI).  
 

 Etre en mesure de travailler en toute autonomie dans le respect des 
consignes liées à la santé-sécurité-sûreté au travail et à la protection de 
l’environnement. 
 

 Adopter un comportement professionnel devant un client. 
 

Validation de la 
formation 

A l’issue de chaque module de formation, une attestation de participation 
sera remise aux apprenants sous réserve d’un taux de présence minimum de 
80%. 
 

A la fin de la formation, un test écrit valide la bonne compréhension des 
différents modules. 
 

Un diplôme de formation professionnelle du personnel d’entretien (Cat. E2) 
sera remis aux personnes qui auront validé le test (minimum requis 4/6). 
 

Contenu des modules  Généralités du métier 
 

 Connaissances des fournitures et accessoires 
 

 Connaissances matériels mécaniques et matériels manuels 
 

 Chimie des produits 
 

 Identification des matériaux 
 

 Notions d’hygiène, de sécurité et d’environnement 
 

 Nettoyage d’entretien 
 

 Connaissances des machines 
 

 Nettoyage intermédiaire 
 

 Nettoyage intermédiaire d’un environnement tertiaire 
 

 Initiation au bio-nettoyage 
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Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, nombreuses et retours d’expériences. 
 
Méthode pédagogique active et participative. 
 

Inscription Demande d’inscription à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 
 

 Par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté,  
              Rampe du Pont-Rouge, 4 
              1213 PETIT-LANCY 
 

 Par email : info@ecoledelaproprete.ch 
 

 Sur internet : https://ecoledelaproprete.ch 
 

(12 participants maximum) 
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