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Entretenir un magasin (GMS) 
 

 
 

Action de formation
 

 

Durée:  heures ( jours)
 
Attestation suivi de formation
 
Profils des apprenants

 Salarié intervenant dans le domaine de la propreté réalisant des techniques d’entretien de sols manuelles et mécanisées dans les grandes et 
moyennes surfaces commerciales

 Personne en reconversion professionnelle.
 Demandeur d’emploi
 Agent de propreté en collectivité
 Salarié en insertion.
 Formation accessible aux personnes en situation de handicap

 
Prérequis

 Comprendre et parler le français
 Maitriser les techniques de bases et l’utilisation de l’autolaveuse

 
 
 
 

OBJECTIF (S)  pédagogiques
 

 Mettre en œuvre les techniques de nettoyage et d’entretien spécifiques aux surfaces commerciales
 
 

CONTENU  de la formation
 

 Appréhender les spécificités d’une surface commerciale et d’une galerie marchande
o Définition, caractéristiques des locaux
o Les caractéristiques d’un sol carrelé

 Organiser sa prestation
o La chronologie des zones à traiter

 Préparer techniquement les opérations de nettoyage manuelles à effectuer
o Choix du matériel pour effectuer le nettoyage manuel et mécanisé
o Choix des produits à utiliser (étiquette, dosage, pictogramme, précautions d’usage, FDS)

 Mettre en œuvre les techniques manuelles et mécanisées
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o Le balayage humide, le lavage au Faubert, l’essuyage humide
o La désinfection des points de contacts
o Nettoyage des caisses
o L’autolaveuse

 Respecter les normes de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits et des matériels
 Contrôler la qualité de sa prestation

 

ORGANISATION  de la formation
 
Équipe pédagogique
Formateur en techniques professionnelles propreté
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Quiz en salle
 Mise à disposition en de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


