PROGRAMME DE FORMATION
REMISE EN ETAT DES SOLS
Stage intra entreprise
Public :
Régisseurs, concierges, agents de service, agents de nettoyage

Objectifs







A l’issu de la formation les stagiaires seront capables de:
connaître les sols thermoplastiques, textiles et carrelés
Appliquer les méthodes d’entretien et de remise en état appropriées en toute sécurité et en respectant une position
ergonomique adaptée
Connaitre les produits, méthodes et matériels pour la remise en état des sols
Respecter les protocoles de remise en état
Organiser le travail

Contenu


o
o
o
o
o
o

Identifier les différents types de revêtement de sol souple
Les sols plastiques souples, les sols plastiques rigides
Le caoutchouc synthétique
Le linoléum
les caractéristiques liées à la nature du revêtement
Les propriétés physiques et chimiques
Le classement UPEC et M (résistance au feu)


o
o
o

Choisir les méthodes d'entretien et de remise en état sur sols souples
Les produits : d'entretien, de remise en état, deprotection
Les techniques manuelles : balayage humide, lavage
Les techniques mécanisées


o
o
o
o
o

Réaliser les opérations de nettoyage des sols souples en sécurité et de façon ergonomique
Les techniques d'entretien : le balayage humide, le lavage, la méthode spray, le lustrage à grande vitesse
Les techniques de remise en état : le décapage au mouillé et à sec, la neutralisation, la pose d'émulsion
Les conséquences sur l’entretien
L'autocontrôle
Identifier et classer les produits céramiques et les différents grès
o La composition
o La classification
o La fabrication et les modes de cuisson
Citer les caractéristiques des sols carrelés
o La résistance à l’usure
o La résistance à l’encrassement
o L’échelle de porosité
Choisir les méthodes d’entretien et de rénovation des sols carrelés
o Les produits d'entretien et de rénovation
o La superficie à couvrir
o Le matériel spécifique
Organiser et appliquer les opérations de rénovation des sols carrelés en appliquant les règles d'hygiène, de sécurité
et d'ergonomie
o Le polissage à la poudre
o Le bouche-porage (non siccatif, huileux moderne, auto-lustrant)

o

o

o
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