
 

 

Formation de base sur le nettoyage professionnel et ergonomique 
 
Objectif 
Enseigner des techniques pratiques et ergonomiques du nettoyage et approfondir les connaissances 
théoriques de base indispensables à toute personne qui travaille dans le secteur du nettoyage 
professionnel. Nous encourageons la relation entre les personnes (le personnel de nettoyage), les moyens 
(produits, matériel) et l'organisation dans le but d'augmenter la sécurité, la santé et l'efficacité du 
nettoyage.  Sur demande, une attention particulière peut être portée à l'écologie ou à la désinfection. La 
pratique peut être adaptée à l'environnement de travail. 

Contenu 
 Aperçu du nettoyage professionnel ; 
 Paramètres du nettoyage ; 
 Principes chimiques (cercle de Sinner, valeurs de pH, fonctions de l’eau, …) ; 
 Pictogrammes et symboles de danger ; 
 Code couleur ; 
 Importance du dosage ; 
 Technologie microfibres ; 
 Importance de l’ergonomie dans le nettoyage ; 
 Entretien d’intérieur + mesures de prévention et ergonomiques ; 
 Entretien des sanitaires + mesures de prévention et ergonomiques ; 
 Entretien des sols + méthodes ergonomiques.  

Durée 
3 heures de formation le matin (9h00-12h00) ou l'après-midi (13h00-16h00). 

Qualification  
Certificat de formation de base sur le nettoyage professionnel. 

Lieu 
Les sessions de formations libres annoncées dans notre agenda se dispensent dans une des filiales de 
Boma et s’adressent à toutes les personnes de tout horizon désireuses d’en apprendre plus sur le sujet. 
Les sessions de formation peuvent aussi être délocalisées. Dans ce cas, ces sessions de formations seront 
exclusivement réservées au personnel de votre entreprise et l'horaire des cours sera déterminé de 
commun accord (date, heures et lieu). Les groupes sont limités à 15 personnes. 

Calendrier 
Notre agenda de formations libres est publié sur notre site internet www.boma.eu 

Comment s’inscrire? 
Vous pouvez vous inscrire à la formation via :  

 Le formulaire d'inscription sur le site web  
 Téléphone :+32 (0)3 231 33 89  
 Mail: academy@boma.eu 
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