
 
 

 

Etre capable d’organiser son chantier (préparation des produits, matériels et installations), de réaliser 

des prestations d’entretien courant manuel et d’entretien mécanisé en milieu tertiaire.  

Etre capable de respecter des consignes de travail et de sécurité ; exercer ses activités sous la 

responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de site. 

Maitrise de la langue française (lire, écrire et parler) 

Recrutement avec CV après un entretien et un test 

 

Bloc A : Organisation de chantier – 14 heures 
 Identifier les spécificités du chantier 
 Préparer techniquement le chantier 

 

Bloc B :  Réalisation des techniques Professionnelles d’entretien manuel et mécanisé – 35 heures 
 Utiliser les produits et matériels : manipulation, étiquetage… 
 Appliquer les techniques d’entretien courant : gamme opératoire, mises en pratique… 
 Appliquer les règles de base et les précautions de tri des déchets  

 

Bloc C :  Contrôle du résultat en fonction du cahier des charges – 7 heures 
 Appliquer la démarche qualité : le rôle de chacun, les procédures et les actions correctives 

 

Bloc D :  Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers – 7 heures    
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 Appliquer les gestes et postures adaptés aux prestations de nettoyage 
 Adopter la bonne attitude sur les chantiers en milieux sensibles 
 Appliquer spontanément les principaux éco-gestes 

 

Bloc E :  Relation client et attitudes de service – 7 heures  
 Appliquer les attitudes de service : présentation, comportement 
 Assurer une bonne relation avec le client, son hiérarchique, ses collègues : la communication, 

les informations utiles… 
 

Option : Prévention des Troubles Muscolo-Squelettiques (TMS) 
 

Les différents modules ont été élaborés par l’équipe et sont la propriété intellectuelle du Greta du Var. Ils 
sont conformes au cahier des charges proposées par la Branche.  
 
Utilisation tout au long de la formation de  

 Cours théoriques 
 Plateformes pédagogiques 
 Matériel technique 
 Mises en situations 

Examen avec passage devant un jury 
composé de professionnels : 4 h 

 

Salarié occupant ou non un emploi visé 
par le Certificat de Qualification 
Professionnelle 

 

Heures formation :          84 h 
Positionnement :            2 h 
Examen :            4 h 

 

Tarif : 1 995€ 
Possibilité de prise en charge 
Formation éligible au CPF 
 

Nous contacter 
 

Lycée CISSON – Toulon 
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