
 

54 
 

 

 
 

Parcours 4 Responsable de secteur | Le chef d’orchestre qui coordonne, anime et gère les sites et les agents  
 

Le responsable de secteur à la responsabilité des équipes en place sur les chantiers et coordonne l’activité de 

nettoyage. 

 

 

 

Publics : 
- Responsable de secteur ou futur responsable de secteur. 

- Personne en reconversion professionnelle. 

- Demandeur d’emploi. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

 

Prérequis : Français écrit, lu et parlé. Être apte médicalement à la manipulation des machines.  

 

Objectif : Développer ses capacités à piloter l’organisation de chantiers, s’inscrire dans une relation client durable et 

managers des équipes. 

 

Contenu : Ce parcours qualifiant est composé de 4 modules. 

 

MC6 - Manager, encadrer et gérer une équipe > 2 jours 

MM1 - Coordonner, organiser et gérer les sites de nettoyage > 3 jours 

MM2- Maîtriser les techniques et les obligations en matière de recrutement > 2 jours 

MM3 - La relation commerciale > 1 jour 

 

Compétences et capacités visées :  
- Encadrer des équipes,  

- Gérer différents sites, 

- Entretenir une relation clientèle pérenne et de qualité avec le client. 

 

Modalités pédagogiques et outils : 
Exposés, travaux en sous-groupe, mises en situation professionnelle, jeux, démonstrations et essais. Livret formation 

et fiches de synthèse. Des évaluations sont réalisées en cours de formation. 

Modalité d’évaluation : QCM, Questionnement, Écrit professionnel 

Validation : Attestation suivi de formation.  

 

Organisation :  
Durée : 8 jours de formation (56h) + 7 heures accompagnement téléphonique soit 70h 

Lieu : Rennes en INTER ou en INTRA en entreprise. 

Tarif : 1092€ HT/pers  

 

Infos + 
Formation accessible en contrat de professionnalisation pour les nouveaux embauchés. 

Accompagnement administratif pour l’établissement du dossier formation 

Délai d’accès : 1 mois à compter de la demande à : contact@kursus-formation.com 

 
Options complémentaires : Les modules techniques professionnelles (MT1 à MT16)
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