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 SECURITE – SANTE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT   

F4 – Appliquer les prescriptions relatives à  

la sécurité au travail 

Public cible : Parcours VAE (CFC – AFP), Agent de propreté, Agent spécialisé, Chef d’équipe. 

Prérequis :  Connaissance des techniques de base du métier. 

Durée : 1 journée 

Objectifs de la formation : 

Sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail dans le domaine de la propreté. 

Validation de la formation et Certificat: 

Un test de bonne compréhension de la formation valide l’acquis des compétences. 

Une certification de fin de formation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux 

personnes qui auront validé le test (60% minimum). 

CONTENU DU MODULE 

� Mesures et documents nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des personnes 

présentes par type de situation. 

(Entretien, fin de chantier, travail en hauteur, intervention voie publique) 

• EPI, EPC, analyse de risque, plan de prévention, déclaration, permis spécifiques, 

information de presence, 

 

� Les risques usuels 

• Chute, Glissage, Manipulation de produit, reconditionnement, risque électrique, postures, 

 

� Les signalisations et équipements de 1ère urgence  

• Avertissement, obligation, Secours, interdiction 

 

� Premiers secours 

• Observer 

• Protéger 

• Alerter 

• Signaler 

 

� Plan d’évacuation 
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Compétences visées : 

� Pouvoir identifier et prévenir les risques d’accidents et de maladies professionnelles 

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, Route des jeunes 59 – 1227 Carouge GE 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

 

Groupe de 12 participants maximum. 


