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MAISON ROMANDE DE LA PROPRETE 

QUOI DE NEUF ?        
Bulle�n d’informa�on Mai 2019 

Renseignements 

MAISON ROMANDE DE LA PROPRETE  

Tél. : 021 633 10 20 

admin@maisondelaproprete.ch 

www.maisondelaproprete.ch 

Avenue d’Epenex 6  -  1024 Ecublens  

Des cours partout en Romandie 

Nos formateurs se déplacent dans les locaux 

de votre entreprise, sur vos sites ou en salle, 

à proximité.  Vos collaborateurs ne sont donc 

pas obligés de venir à Ecublens. 

Forma�ons et permis "hors mé�er"  

Pour les entreprises ayant conclu un Accord-

cadre avec la MRP, nous organisons les          

forma
ons indispensables : permis nacelles 

(PEMP), habilita
ons caristes, sécurité, EPI,  

etc.., y compris avec vos prestataires habituels. 

Cours spécifiques « sur mesure » 

Vous souhaitez un programme de cours par
culier, propre à 

votre entreprise ou par rapport aux besoins d’un de vos 

clients ? Nous élaborons ensemble le contenu de la forma
on 

qui sera dispensée uniquement à votre personnel : cours 

« intraentreprise ». 

La MRP organise des cours de fran-

çais. Possibilités de suivre les cours à 

Ecublens, Sierre mais aussi auprès de 

partenaires proches de chez vous. 

Financement de la forma�on 

Les entreprises soumises à la CCT de la branche bénéficient 

de la prise en charge des frais de cours pour le personnel des 

catégories E, N et CE.  

Le salaire versé par l’employeur pendant 

la durée de la forma
on peut donner 

lieu à compensa
on, jusqu’à 500 Frs par 

employé et par an.   

De plus, en signant un Accord-cadre avec la MRP, l’entreprise 

est dispensée d’avancer le paiement des cours. 

Voir modalités sur notre site internet : rubrique Forma
on—

Frais de cours. 

26 juin 2019 : dès 14h  

17h30 : Cérémonie de 

remise des diplômes 

AFP, CFC et E2 

Salles blanches—Ultra-propreté 

Nous sommes maintenant équipés d’une salle 

propre de démonstra�on, avec sas.  

Votre personnel peut être formé aux tech-

niques, protocoles et procédures spécifiques à 

cet environnement.  

Applica�on de la CCT et contrôles 

En rela
on avec la Commission professionnelle paritaire pour 

le secteur du ne>oyage en bâ
-

ment du canton de Vaud et la 

fren, la MRP organise des séances 

d’informa
on—forma
on concer-

nant l’applica�on de la CCT et les 

contrôles.  


