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L'auto-laveuse
L'auto-laveuse

Connaître l’auto-laveuse : les différents types existants, fonctions, les différences avec les
mono brosses,
vocabulaire:technique.
Connaître
l’auto-laveuse
les différents types existants, fonctions, les différences avec les
mono brosses, vocabulaire technique.
Connaître les différents sols existants : matériels et produits à utiliser en fonction du sol.
Connaître les différents sols existants : matériels et produits à utiliser en fonction du sol.
Préparer le matériel nécessaire en fonction du type de sol : le contrôle avant réalisation, le
respect des
d’hygiène eten
defonction
sécurité.du type de sol : le contrôle avant réalisation, le
Préparer
le consignes
matériel nécessaire
respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
Utiliser les produits : le dosage des produits, le rôle des produits.
Utiliser les produits : le dosage des produits, le rôle des produits.
Respecter les règles de sécurité : la tenue de travail préconisée, les gestes et postures
travail,
les règles
de circulation
afin d’assurer
autres, lales
signalétique
à mettre
Respecter
les règles
de sécurité
: la tenueladesécurité
travail des
préconisée,
gestes et postures
place. les règles de circulation afin d’assurer la sécurité des autres, la signalétique à mettre
travail,
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de
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place.
Manipuler l’auto-laveuse : organisation d’une trajectoire, exercices de précision.
Manipuler l’auto-laveuse : organisation d’une trajectoire, exercices de précision.
Entretenir l’auto-laveuse : le nettoyage, le changement des disques et des brosses.
Entretenir l’auto-laveuse : le nettoyage, le changement des disques et des brosses.
ENTRETIEN
ENTRETIEN
Maintenance et
hygiène des locaux
Maintenance et hygiène des locaux
Connaître la fonction d’agent d’entretien des locaux : la tenue de travail, les risques
sanitaires, les
d’hygiène
corporelle.
Connaître
la règles
fonction
d’agent
d’entretien des locaux : la tenue de travail, les risques
sanitaires, les règles d’hygiène corporelle.
Connaître et utiliser les produits d’entretien : les produits d’entretien courants (nettoyants,
dégraissants,
désinfectants),
savoir d’entretien
lire une étiquette
et repérer
la dangerosité
produits,
Connaître
et utiliser
les produits
: les produits
d’entretien
courantsdes
(nettoyants,
savoir
doser
un
produit.
dégraissants, désinfectants), savoir lire une étiquette et repérer la dangerosité des produits,
savoir doser un produit.
Connaître le matériel : balai, lavette, chariot de lavage, balai trapèze, mouilleur, raclette...
Connaître le matériel : balai, lavette, chariot de lavage, balai trapèze, mouilleur, raclette...
Maîtriser la technique de nettoyage des sols : reconnaître les types de sols et utiliser le bon
matériel,
opératoire.
Maîtrisermode
la technique
de nettoyage des sols : reconnaître les types de sols et utiliser le bon
matériel, mode opératoire.
Maîtriser la technique de nettoyage et désinfection des sanitaires : protocole de
désinfection,
et matériel
à utiliser, traçabilité,
mode opératoire.
Maîtriser
la produits
technique
de nettoyage
et désinfection
des sanitaires : protocole de
désinfection, produits et matériel à utiliser, traçabilité, mode opératoire.
Maîtriser la technique de nettoyage des bureaux : matériel et produits à utiliser, relation avec
la clientèle,
opératoire.
Maîtriser
lamode
technique
de nettoyage des bureaux : matériel et produits à utiliser, relation avec
la clientèle, mode opératoire.
Maîtriser les techniques de nettoyage des vitres : matériel et produits à utiliser, technique du
mouilleur
utilisation
la perchedes
télescopique.
Maîtriser raclette,
les techniques
dede
nettoyage
vitres : matériel et produits à utiliser, technique du
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mouilleur raclette, utilisation de la perche télescopique.
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Nettoyage de véhicules
Organiser et contrôler son travail : organiser son travail et élaborer des fiches procédures,
nettoyer ses outils et ranger son local, gérer son stock, contrôler la qualité de son travail.
Connaître les produits nécessaires au lavage de voiture : produits traditionnels, produits
protecteurs de l’environnement, les caractéristiques de chaque produit, les dosages de chaque
produit, le stockage des produits, les protections nécessaires lors de l’utilisation des produits.
Connaître le matériel et les accessoires indispensables au lavage du véhicule et de la
préparation de véhicules d’occasion : aspirateurs, lavettes, pistolet pneumatique.
Appliquer les étapes du lavage :
Le lavage intérieur : le retrait de tous les objets gênants du véhicule, l’aspiration des
moquettes, sièges et tissus, nettoyage des tissus et moquettes (habitacle, coffre, pavillon),
nettoyage des plastiques (tableau de bord, levier de vitesse, boite à gants), repérage des
différentes matières et nettoyage du cuir, alcantara, nubuck (sellerie), nettoyage des vitres,
pare-brise et lunette arrière ou hayon.
Le lavage extérieur : nettoyage et brillance de la carrosserie, nettoyage des pneus et des
jantes alu, en tôle ou autres matériaux, lavage moteur et châssis.
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