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Intervenant 
Formatrice professionnelle de 
l’entretien du cadre de vie et de 
l’hygiène, avec spécificité PRAP 
 

Durée 
2 jours : 14h 
 

Participants 
Session de 8 personnes min / 10 max 

 

Objectifs de la formation 
- Entretenir les différentes surfaces, matérielles et mobilières du 

logement, avec des produits respectueux de l’environnement, 
tout en respectant les différentes règles d'hygiène et de sécurité 
au domicile de la personne aidée 

- Entretenir le linge et les vêtements de la personne  avec des 
produits respectueux de l’environnement, tout en respectant les 
règles d'hygiène et de sécurité de la personne aidée 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile 

 
En présentiel 

Méthodes pédagogiques 
Echanges – Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - Supports pédagogiques – 
Mises en situation – Ateliers de fabrication de produits d’entretien 

 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller               
ou en intra-entreprise 

 
 

Objectifs pédagogiques 
- Acquérir les savoirs théoriques dans l’entretien du linge et du logement de la personne 

aidée 
- Comprendre les besoins de la personne aidée pour pouvoir respecter ses habitudes et son 

intimité 
- Connaitre les obligations et les limites de son intervention et savoir prévenir les risques 

professionnels 

Objectifs opérationnels 
- Acquérir les savoir pratiques dans l’entretien du linge et  du logement de la personne 

aidée 
- Respecter l’intimité et les habitudes de la personne aidée 
- Acquérir les connaissances et techniques de prévention des troubles musculo-

squelettiques  (TMS) 
- Savoir confectionner et utiliser des produits respectueux de l’environnement, des règles 

d’hygiène et de sécurité 

Moyens 
Echanges – Analyse des pratiques – 
Apports théoriques – Vidéos - 
Supports pédagogiques – Mises en 
situation – Ateliers de fabrication 
de produits d’entretien 
 
Coût formation 
200€ par personne 
1800€ tarif de groupe 
 
Sanction de la formation 
Certificat de réalisation 
 
Modalités d’accès 
Contactez-nous au 03 88 03 33 73 
ou à  contact@cfp-nordalsace.org 
ou via le formulaire de notre site 
www.schattenmann-bouxwiller.org 
 
Prochaine session 
Contactez-nous pour connaitre les 
dates à venir 
 
Délai d’accès 
Inscription immédiate dès la prise en 
charge financière validée 

Prérequis  
Aucun 
Programme 
JOUR 1 : ENTRETIEN DU LOGEMENT 

- Apports théoriques, analyse des pratiques, mises en situation et atelier de fabrication de 
produits respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne 
aidée et de l’intervenant 

 - Spécificités de l’hygiène professionnelle 
 - Identification des différents produits d'entretien et des différents matériels utilisés 
 - Prévention des TMS et des risques professionnels 
 - Mises en pratique des techniques d'entretien du logement et fabrication de produits 

ménagers respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne 
 

 JOUR 2 : ENTRETIEN DU LINGE 
- Apports théoriques, analyse des pratiques, mises en situation et utilisation de produits 

respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne aidée et de 
l’intervenant 

 - Tri du linge, détachage, lavage, repassage, pliage et rangement 
 - Découverte et utilisation de produits respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la 

sécurité de la personne aidée et de l’intervenant 
 - Organisation du travail sur les heures d'intervention et réalisation des tâches demandées 

dans un ordre logique 
- Mises en situation pratiques 

 
Accessibilité 
Notre formation est accessible pour 
tous. Contactez-nous en cas de besoins  
spécifiques 


