MODULE 1

Entretien du logement

Organiser et planifier les différentes tâches ménagères du domicile
dans le respect des règles d’hygiène.

MÉTHODE :
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices pratiques, étude de cas,
ateliers, jeux de rôles et mises en situation
(Première intervention; Entretien du
logement et stimulations; entretien
logement et du linge).
Travaux en groupe et sous-groupe.
Supports : diaporama et livret.
Matériels :
Des balais,
planche à repasser et fer,
fils et aiguilles.
CONDITIONS :
En groupe : Mini 5 – Maxi 12
Une journée de formation soit 7 heures.
Date et horaires : à définir
En centre de formation ou sur site
COÛT :
800 € HT
CONTACT :
Jérôme BARTHELEMY
06 51 23 37 07
contact@volgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ :
Aide à domicile expérimenté et débutant.
OBJECTIFS :
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de se
comporter face à un particulier et faire l'entretien de son logement, et
de son linge.
• Connaître les caractéristiques de la première intervention.
• Savoir se comporter chez un particulier.
• Connaître les règles d'hygiène pour l'entretien d'un logement.
• Savoir optimiser son temps dans l'entretien des pièces et du
linge (repassage, raccommodage...).
PROGRAMME :
ü Caractéristiques de la première intervention
Présentation
Validation des besoins
ü Savoir se comporter chez un particulier
Par rapport à soi
Par rapport au client
Gestion du temps
Valider la satisfaction et sécuriser le logement
ü Comment faire l'entretien du logement d'un particulier
Pour toutes les pièces
Salle de bain et WC
Cuisine
Le matériel et les produits de nettoyage.
Ateliers : techniques de nettoyage
Le linge (repassage, lavage et raccommodage).
Ateliers : techniques de repassages et raccommodages
Associer le particulier
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