
INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître les particularités des surfaces vitrées et
     réfléchissantes

 Choisir les outils et équipements nécessaires
 Maîtriser les techniques de nettoyage en y associant 

     dextérité et rapidité
 Respecter les règles de sécurité

    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Professionnels 
d’entretien

Pré-requis : Auncun

Nombre de participants :
Groupe 10 personnes 

Durée : 1 journée soit 7h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et pratiques
Mises en situation sous forme 
d’exercices pratiques

Modalité d’encadrement : 
Formateur, intervenant en 
hygiène propreté

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Contenu de la formation

Généralités :

 Les propriétés des matériaux constituant les surfaces 
     vitrées et réfléchissantes

 Les différents types de châssis (PVC, bois, aluminium)
 Les précautions à prendre selon la nature des matériaux

Equipements et outils nécessaires à la réalisation de la 
prestation :

 Les produits de nettoyage (détergent vitres, produit 
    vaisselle, ammoniaque, vinaigre blanc, produits éco
     labellisés, solvants)

 Les outils de base (mouilleur, raclette, chiffons, 
     pulvérisateur)
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Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

 Les outils et matériels particuliers (grattoir, coude 
    articulé, nettoyeur vapeur) 

 Les équipements d’approche simple (perche telescopique,
     escabeau)

 Les Equipements de Protection Individuels

Méthodologies d’intervention (formation pratique)

 L’entretien des surfaces réfléchissantes
 Le nettoyage des vitres : méthodes dites à la “Française”/

     “Lilloise” & ”Américaine”
 Le nettoyage des encadrements
 Le choix de la méthode
 Trucs et astuces pour gagner en temps et en qualité

Les mesures de prévention des accidents du travail face 
au :

 Risques chimiques
 Risques de chutes (hauteurs, plain-pied)
 Autres risques : électriques, coupures, ….

Le contrôle qualité :

 Auto contrôle de l’intervenant

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront une 
attestation de formation
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