THEME Formation sur site pour la mise en application des techniques
de nettoyage
Comment accompagner les hôteliers pour les formations nettoyage des chambres et parties
communes en vue de la réouverture de leur établissement et de l’accueil des clients.
Objectifs :

Assurer la sécurité sanitaire des clients
Assurer la sécurité sanitaire des employés face à leurs craintes (liées au risque
apporté par un client)
Former les femmes de chambre et valets à l’adaptation de leurs techniques de
nettoyage habituelles à la crise sanitaire en termes d’hygiène.

Plan de formation :

1/ Vérification du chariot :
Validation des produits et équipements : produits spécifiques
Séparation linge propre, sac pour linge sale
2/ Réalisation du nettoyage d’une chambre :
Les procédures dans la chambre : application
Les procédures dans la salle de bains : application
Les étapes du bio-nettoyage
3/ Validation et correctifs
Validation du bio-nettoyage
Si non-validation, les correctifs à apporter.
Si correctifs, nouvelle mise en pratique jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de correctifs
4/ Validation finale
Echanges avec la formatrice

ACCUEIL QUATRE ETOILES
Le Pré Catelan, Bat F, 78 allées Jean Jaurès, 31000 TOULOUSE
Cap Delta, 215 rue Louis Pasteur, Parc Technologique Delta Sud, 09340 VERNIOLLE
SARL au capital de 2000€, RCS de Toulouse, SIRET N° 522 927 763 000 22/ Code APE 8559A
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 73 31 06290 31 auprès du préfet de région Occitanie

THEME Formation sur site pour la mise en application des techniques
de nettoyage
Durée :
4 heures par personne. Mise en pratique en chambre.
Mise en place d’un guide des bonnes pratiques par établissement à partir du livret
pédagogique.
Cout :

400€ net de taxes par personne

Modalités pédagogiques :
AFEST : action de formation en situation de travail
Modalités d’appréciation du dispositif :
Questionnaire de satisfaction
Certificat de réalisation de la formation

Accueil Quatre Etoiles
contact@accueil-quatre-etoiles.fr
06.75.31.82.48
www.accueil-quatre-etoiles.fr
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