
  

 
 

 

Entretien du cadre de vie au domicile privé  
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

De 4 à 12 personnes Aucun  

Cette formation est tout public, ouverte aux personnes 
désireuses d’apprendre ou de perfectionner leurs 
techniques d’entretien des lieux d’habitation des 
personnes prises en charge à leur domicile. 
Les salarié(e)s des sociétés de services à domicile 

OBJECTIFS : 

 
 
 
 
 
 
 

• Acquérir une méthode professionnelle dans le ménage et l’entretien du 
domicile privé 

• Connaître et utiliser les bons produits et le bon matériel en fonction des 
surfaces, particularités et habitudes du client  

• Etre capable de mettre en œuvre un plan de ménage : hiérarchie, répartition, 
fréquence des tâches, etc. 

• Être capable de prendre en compte la personne aidée dans le cadre de son 
intervention : habitudes de vie de la personne, demandes de la personne… 

  
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Alternance théorique et pratique avec exercices d’organisation d’une intervention,  
Utilisation de matériels courants : balais, seaux de lavage, lavettes, lingettes, gamme de produits divers… 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 

Durée : 2 jours 

Lieu : Dans les locaux adaptés (plateaux techniques) de Locminé Formation  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

LES TECHNIQUES GENERALES DE L’ENTRETIEN DU DOMICILE PRIVE 

- Méthodes utilisées en fonction des lieux et de leur organisation (destination, agencement), des 
supports,  

- Connaissance des matériels techniques utilisés couramment au domicile : prise en main, utilisation  
    optimale, « maintenance » du matériel, etc.  
- Connaissance des produits d’entretien pour une utilisation optimale : familles et types de 

produits, produits bio, détergents et désinfectants, pictogrammes et consignes d’utilisation et de 
dosage, déchets et produits usagés, etc.  
• Entretien des appareils sanitaires 
• (lavabo- douche- baignoire - WC) et de leur environnement (accessoires - robinetterie - miroirs - 

carrelages murs et sols).  
• Entretien du linge de maison et des vêtements. 
• Lavage (manuel et à la machine) - étendage - repassage - pliage du linge. 
• Entretien des pièces à vivre (salon- salle à manger) et des chambres. 
• Entretien mobilier – appareils de communication -  plantes - bibelots - huisseries – murs - sols et 

vitres. 
• Entretien de la cuisine et de son équipement.  
• Entretien des Appareils électroménagers (réfrigérateur - plaques de cuisson - enceinte à micro-ondes 

- lave-vaisselle), mobilier (placards à denrées et à vaisselle - plans de travail), sols. 
• Lavage manuel de la vaisselle. 
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ORGANISATION DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 

- Organisation spécifique de l’entretien : fréquence de l’entretien, entretien courant et de fond, 
prise en compte des contraintes propres au domicile, etc. 

- Protocoles d’entretien spécifiques à l’entretien de la cuisine et de la salle de bain 
- Hiérarchisation des tâches et définition des priorités dans la mission globale de l’intervenant  
- Prise en compte des habitudes, des souhaits de la personne, etc.  
- Communication avec le bénéficiaire dans le cadre des tâches effectuées  

PREVENTION DES RISQUES ET BONNES PRATIQUES 

- Prévention des risques et règles de sécurité : les risques du domicile, précautions à prendre 
- Notions d’ergonomie : les « bonnes postures » dans l’entretien 

VALIDATION 

Evaluation en fin de formation de l’atteinte des objectifs et de la satisfaction des stagiaires 
Attestation de stage  

ANIMATION 

Formateurs spécialisés de plus de 10 ans d’expérience.  
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