FORMATION COURTE
Formation Thématique

Filière
Sanitaire et
Sociale

SENSIBILISATION À L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
DU LINGE ET DU CADRE DE VIE
- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base

Public Concerné

Inscription

Contacter le centre de formation :
CFAA-CFPPA du Lot - Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr

Objectifs

- Appréhender la notion d’’écologie et ses conséquences dans la vie quotidienne
- Apprendre à effectuer un entretien de la maison écologique, efficace et peu onéreux

Organisation Lieu de Formation :
de la formation CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste

Le Montat

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Moyens Pédagogiques

- Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires
- Analyse des situations
- Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique
- Cours pratiques avec mises en situation
- Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de
stage et de présence

Activités types

Contenu

Définitions

- Notion d’écologie
- Notion d’entretien des locaux

- Les produits d’entretien
- Les produits écologiques

Les matières premières
utilisée

- Cendre de bois
- Savon
- Vinaigre d’alcool
- Argile verte

Entretien du logement :
composition et utilisation

- Nettoyant multi usage / désinfectant
- Détartrant
- Désodorisant : cuisine, séjour, toilettes - Produit vaisselle
- Abrasif
- Produit vitres
-Argenterie
- Nettoyant tapis

Entretien du linge :
composition et utilisation
Travaux pratiques

- Fabrication et utilisation de lessive
- Détachant textiles
- Antimites

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

Bicarbonate de soude
Cristaux de soude
Lingette et microfibre
Eau

- Fabrication de produits ménagers écologiques

