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 PREPARATION DU TRAVAIL   

CFC-B1- Connaissance du métier,  
Connaissance des machines, outils et fournitures 

 

Public cible : Parcours CFC (Article 32), Encadrement, Exploitation. 

Prérequis : Connaissance des techniques de base du métier.  

Durée : 2 jours. 

Objectifs de la formation : 

Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et du secteur d’activité. 

Connaitre les machines, matériels et fournitures adaptés au milieu professionnel. 

Validation de la formation et Certificat: 

Pour les parcours article 32, une évaluation de fin de module valide l’acquis des compétences. 

Une attestation de suivi de module de formation de l’École Genevoise de la Propreté sera remise 
aux personnes qui auront assisté à la totalité du module. 

CONTENU DU MODULE 

 Les généralités du secteur d’activité 
• Données économiques, 
• Contraintes liés à l’activité, 
• Organisations types, 
• Les différents types d’intervention (NE, NI, NF, FC). 

 
 Matériels de nettoyage 

Chariots, aspirateurs, monobrosses, balayeuses, autolaveuses, injection-extraction, nettoyeurs haute pression, nettoyeur vapeur, échelles 

• Fonctionnement, 
• Descriptions technique, 
• Applications. 

 
 Fournitures et accessoires 

Matériels à vitres, balais, chiffons, tissus, éponges, franges, gazes, grattoirs, disques, pads, échelles 

• Description, 
• Applications, utilisations, 
• Entretien. 
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Compétences visées : 

 Pouvoir mieux s’intégrer dans le fonctionnement d’un service propreté, 
 Être capable d’identifier les machines, les matériels usuels. 

 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, mise en situation professionnelle 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 : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 
• par email : info@ecoledelaproprete.ch 
• par fax au  022.300.69.83 
• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 12 participants maximum. 
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