
 

  

ACTION  

PROFESSIONNALISANTE 

 ENTRETENIR LE CADRE DE VIE  
ENTRETENIR LE LINGE 

  

Objectifs 

 • Prendre en compte le cadre de l’intervention 

• Organiser son intervention 

• Connaître le matériel d’entretien courant  

• Connaître les produits d’entretien pour une utilisation optimale et sécurisée  

• Réaliser l’entretien du cadre de vie 

• Intervenir avec réflexion  

• Trier le linge avant la lessive. 

• Connaître les textiles, produits de lavage et de détachage. 

• Acquérir les connaissances de base et les techniques du repassage. 

• Organiser son travail et gérer son temps. 

• Approfondir ses compétences et connaissances pour une meilleure 

intervention professionnelle en repassage. 

• Respecter les normes d'hygiène et de sécurité. 

• Nettoyer les taches. 

  

Public 

 • Toute personne en prise de fonction dans le secteur de l’aide et des 

services à la personne et souhaitant acquérir les compétences visées 

par la formation.  

• Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier dans le secteur de 

l’aide et des services à la personne 

• Professionnel du secteur de l’aide et des services à la personne 

souhaitant développer les compétences visées par la formation.  

• Toute personne en reconversion professionnelle ou ayant, dans le 

cadre de sa fonction, à mettre en œuvre les compétences visées par 

la formation.  

  

Pré requis  • Maitriser les bases de la communication écrite et orale. 

• Pas de contre-indication médicale au port de charges et/ou au 

contact avec les produits.  

   

Conditions d’admission  • Vérification de l’éligibilité : administrative/ niveau d’entrée (le cas 

échéant) 

• Vérification des pré requis :  Tests de connaissances et / ou Entretien et 

/ou Prescription qualifiée 
  

Contenus de formation 

 Prendre en compte le cadre de l’intervention 

• S’organiser en fonction de la spécificité de l’entretien  

• Prendre en compte la configuration des lieux (surface et distribution des 

pièces, étage ou non) 

• Prendre en compte la présence ou non, le passage de personnes 

• Prendre en compte le degré d’autonomie de la personne aidée 

Organiser son intervention 

• Prendre en compte les habitudes, les souhaits de la personne 

• Identifier l’état de propreté des lieux 

• Hiérarchiser les tâches et définir des priorités dans la mission globale de 

l’intervenant  

• Communiquer avec le bénéficiaire dans le cadre des tâches effectuées 

Connaître le matériel d’entretien courant  

• Identifier les différents matériels et équipements 

• Contrôler et réaliser l’entretien quotidien du matériel 

• Savoir alerter en cas de matériel susceptible de présenter un danger 

Connaître les produits d’entretien pour une utilisation optimale et sécurisée  

• Connaitre les différents types de salissures/ produits adaptés 

• Identifier les familles et les types de produits, les produits bios, les 

détergents et les désinfectants 
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• Comprendre les pictogrammes, consignes d’utilisation, précautions 

d’emploi (étiquettes, renseignements obligatoires) 

• Savoir doser les produits 

• Choisir et utiliser les produits adaptés aux différents revêtements, 

matériaux 

• Appliquer les règles de conservation des produits, de traitement des 

déchets et des produits usagés  

Réaliser l’entretien du cadre de vie (techniques d’entretien permettant 

d’effectuer des gestes efficaces en toute sécurité) 

• Connaitre les différents types de sols 

• Appliquer les principes généraux du nettoyage : Cercle SINNER, TACT 

• Maîtriser les techniques de balayage et de lavage du sol avec les 

différents matériels (balai coco, balai à plat) 

• Maîtriser la technique d’aspiration du sol 

• Entretenir des surfaces vitrées en respectant les règles de sécurité 

relatives aux travaux en hauteur  

• Maîtriser les protocoles d’entretien spécifiques à l’entretien de la cuisine 

et de la salle de bain 

• Réaliser l’entretien des sanitaires 

• Réaliser l’entretien de cuisines, équipements, matériels et espaces 

• Maîtriser les techniques de dépoussiérage et de lavage des surfaces 

hautes 

• Adopter les bons gestes et postures pour la manutention de charges 

lourdes et le lavage des sols 

Intervenir avec réflexion  

• Utiliser les méthodes adaptées aux lieux et à leur organisation 

(destination, agencement), des supports 

• Intervenir à l’endroit où cela est nécessaire 

• Analyser son travail  

• Intégrer les tâches ponctuelles (par roulement ou saisonniers) dans son 

organisation 

 

Trier le linge avant la lessive 

• Savoir lire une étiquette de vêtement (pictogrammes) 

• Connaître et identifier les différents types de tissus 

• Trier le linge selon les couleurs et les fibres textiles 

Laver le linge 

• Connaître les différents types de produits, de lessive et détachants à 

utiliser selon les couleurs te les fibres textiles pour le lavage à la main et 

le lavage en machine 

• Savoir doser et appliquer les produits sur le linge et dans la machine 

• Connaître et utiliser toutes les fonctions (marche/arrêt, sélection d’un 

programme, …) d’un lave-linge 

• Laver le linge à la main 

• Entretenir un lave-linge 

• Intégrer les principes du développement durable dans sa pratique 

(gestes et produits écologiques : balles et noix de lavage, savon d’Alep, 

…)  

Sécher le linge 

• Etendre le linge sur un étendoir à linge 

• Connaître et utiliser toutes les fonctions d’un sèche-linge  

• Entretenir un sèche-linge 

Trier le linge avant le repassage 

• Savoir lire une étiquette de vêtement (pictogrammes) 

• Connaître et identifier les différents types de tissus 

• Trier le linge selon les fibres textiles 

Acquérir les connaissances de base et les techniques du repassage 

• Connaitre les différents textiles   

• Savoir lire une étiquette : le code COFFRET 

• Connaitre ou approfondir les techniques de repassage  
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• Connaitre ou approfondir les techniques de pliage du linge 

Organiser son travail et gérer son temps 

• Installer et adapter son poste de travail : 
o La tenue professionnelle 

o Ergonomie du poste de travail 

• Trier la corbeille à linge 

• Prendre en compte les exigences et habitudes du client 

Approfondir ses compétences et connaissances pour une meilleure 

intervention professionnelle en repassage 

• Savoir identifier les différents textiles   

• Maîtriser les techniques de repassage et de pliage du linge 

• Perfectionner les techniques de repassage 

• Evaluer et travailler sur ses difficultés 

• Améliorer son temps d’intervention par type de linge 

• Effectuer un autocontrôle des taches effectuées 

Respecter les normes d'hygiène et de sécurité 

• Entretenir les centrales vapeurs et les fers à repasser 
o Nettoyage et détartrage du matériel 

• Maîtriser les règles de sécurité : 
o Les gestes et postures de l’intervenant 

o Les risques : brûlure, électrocution et incendie 

Nettoyer les taches 

• Connaître les différents types de taches 

• Connaître les produits, lessive et détachants et leur mode d’utilisation 

selon les couleurs et les fibres textiles pour le lavage à la main et le lavage 

en machine 

• Traiter les taches : 
Nettoyage à sec - Nettoyage à l’eau 

  

Modalités de la 

formation 

 • Formation présentielle 

  

Méthodes et techniques 

d’animation 

 • Brainstorming 

• Cours théoriques/exposés interactifs 

• Etudes de cas 

• Mises en situation 

• Simulation professionnelle 

• Démonstrations pratiques 

  

Outils et supports de 

formation 

 • Espace Ressources numérique équipé d’outils et de documentation 

adaptés à chaque filière / profils stagiaires dans les locaux IFPA 

• Ressources documentaires papier / numérique  

Plateau technique d’entrainement avec matériel pédagogique  

• Matériel, équipement et produits de nettoyage manuel : balai, éponges, 

aspirateur, produits d’entretien, matériel de lavage des vitres… 

  

Evaluation des acquis 
 Evaluation formative et sommative des acquis 

• QCM et/ou Questionnaire 

• Mises en situation 

  

Validation des acquis  • Attestation de formation  

  

Evaluation de la 

formation 

 Questionnaires de satisfaction proposés :  

• Aux participants 

• Aux formateurs 

• Aux prescripteurs 

• Aux financeurs 

Bilan qualitatif et quantitatif de l’action. 
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Rythme et durée 

prévisionnelle de la 

formation 

  

2 jours soit 14 heures 

  

Effectifs mini/maxi  11 personnes  

  

Profils des intervenants 
 Formateurs expérimentés et spécialisés en propreté/ nettoyage, agent 

d’entretien, responsable d’équipes, aides ménagères à domicile. 

  

Tarifs  Devis joint 

  

                                                                                                                      
Méthodes actives et approche compétences 

Contextualisation professionnelle des apprentissages 
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