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INTERVENIR AU DOMICILE 
Entretien du logement 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre les règles d’entretien du domicile et être en capacité de les appliquer 
- Utiliser les techniques professionnelles pour intervenir chez des particuliers 
- Organiser son travail et gérer son temps 
- Développer les bonnes pratiques pour prévenir les risques 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Assistante ménagère, employée de maison* / 8 participants maximum 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite. Savoir compter. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Rappel sur le matériel d’entretien et les produits 
- Organisation et méthodes 

- Ordonnancement des tâches 
- Mobilier, sols et objets : dépoussiérage à sec, dépoussiérage humide 
- Cas spécifiques : 

 Cuisine, salle de bain, sanitaires 
 Appareils électro-ménagers 

- Fin de mission & transmissions  
- Prise d’initiative si temps restant (vider le lave-vaisselle, nettoyer le micro-ondes,…) 
- Cahier de liaison : transmettre son intervention, signaler les besoins (matériel, produits) 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Approche centrée sur les situations concrètes rencontrées par les participants. Apports théoriques & travaux 
pratiques. Contenu intégrant les référentiels de l’établissement (démarche qualité) 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs 
et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation simulées. 
Attestation de formation 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Conseillère en Education Sociale & Familiale 
MOTS CLEFS LOGEMENT / ENTRETIEN / MENAGE / REPASSAGE 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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