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Entretien le matériel de nettoyage 
  

Entretenir Autolaveuses et Balayeuses   
Cours n° : TM-02  

 

Public cible Personnel de nettoyage, nettoyeurs polyvalents, laveurs de vitres, concierges, 
responsables d’équipe, encadrement opérationnel 

Prérequis 
Utiliser ces machines au moins ponctuellement 

Parler, lire et comprendre le français 

Durée 1 jour   

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

Maintenir en bon état de fonctionnement les machines Balayeuses et Autolaveuses 

Assurer les opérations de réparation urgentes ou usuelles (maintenance de premier niveau) 

 

CONTENU DE LA FORMATION   

• Connaitre le principe de fonctionnement et utiliser correctement ces machines 

• Effectuer les opérations d’entretien systématique 

• Comprendre le mode d’emploi et la notice 

• Contrôler les points critiques et pièces d’usure 

• Charger, vérifier et entretenir les batteries 

• Appliquer les règles de sécurité lors de l’utilisation 

• Constituer une boite à outils 

• Savoir nommer et commander les pièces d’usure et de rechange 

• Détecter les pannes, remplacer les pièces d’usure et régler soi-même les incidents courants 

• Si besoin, déclencher et organiser la réparation par un spécialiste. 

 

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Exposés théoriques à l’aide de méthodes audiovisuelles interactives. 
Au cours de la formation, une documentation sera remise aux participants. 
Nombreux exercices pratiques. 

 

VALIDATION & CERTIFICAT  

Une attestation de formation de la Maison Romande de la Propreté sera remise aux personnes qui auront 
suivi avec succès l’ensemble de la formation. 

 

INSCRIPTION 

Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription complété et signé soit :  

 par e-mail à admin@maisondelaproprete.ch 

 par courrier à l’adresse suivante : Maison Romande de la Propreté 

   Avenue d’Epenex 6 - 1024 Ecublens 

 
 

CONSULTEZ NOTRE SITE : www.maisondelaproprete.ch et abonnez vous à la news-letter 


