
 

 

Offre actualisée 2023 

« Remise en état des sols souples » 
(Thermoplastique et linoléum) 

 
Objectif de la formation : 

− Mieux connaître et différencier la nature des sols souples (thermoplastique et 
linoléum) 

− Réaliser les méthodes d’entretien et de remise en état appropriées. 
− Savoir s'organiser pour réaliser l’opération d'entretien et de remise en état des sols 

souples (thermoplastique et linoléum) en respectant les règles de sécurité. 
 
 
Public : Agents de propreté, Agents polyvalents, Chefs d’Équipe, Inspecteurs, demandeurs 
d’emploi, personnes en reconversion professionnelle. 

 

Tarif : 900 euros 

Durée : 12 heures 

Prérequis : Aucun 

Financement : CPF, Plan de développement des compétences 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 

publics en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Attestation de formation 

Méthodes Pédagogiques : 
Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. 

 
Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude de cas et brainstorming. 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 



 

 

Programme de la formation 
 
 

1. Identifier les différents types de revêtements de sols souples (thermoplastique 
et linoléum) et rigides 

• Les sols plastiques souples (thermoplastique et linoléum) 
• Les sols plastiques rigides 
• Le caoutchouc synthétique, 
• Le linoléum 
• Différencier les sols souples (thermoplastique et linoléum) 

 
2. Appréhender les différents types de sols 
• Les caractéristiques liées à la nature du revêtement 
• Les propriétés physiques et chimiques 
• Les classements UPEC et M (résistance au feu) 

 
3. Choisir les méthodes d’entretien et de remise en état pour les sols souples 

(thermoplastique et linoléum) 
• Les produits : d’entretien, de remise en état, les protections 
• Les techniques manuelles et mécanisées 
• Les nouvelles techniques de remise en état sans produit chimique 

 
4. Réaliser les opérations de nettoyage en sécurité et de façon ergonomique 
• Les techniques d’entretien : le balayage humide, le lavage, la méthode spray, le 

lustrage à grande vitesse 
• Les techniques de remise en état : le décapage au mouillé et à sec, la 

neutralisation, la pose d’émulsion 
• Les conséquences sur l’entretien 
• L’autocontrôle (matériels et moyens) 

 
5. Appliquer les règles de sécurité 
• La sécurité de l’intervenant et des usagers 
• L’entretien du matériel 

 
6. Connaître les règles de base de la propreté 
• Les règles de base de nettoyage et ph Sinner 
• Les équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de protection 

collective (EPC) 
• L’utilisation en sécurité des produits 
• Les différents pictogrammes 
• Les fiches techniques et les fiches de données de sécurité 



 

 

7. Savoir utiliser une monobrosse 
• Les différents types de monobrosses 
• L’entretien de la monobrosse 
• L’utilisation de la monobrosse 
• Les disques à utiliser pour ce type de sol 

 
8. Respecter la réglementation en vigueur 
• Identifier la règlementation Européenne 
• Prévenir les risques chimiques liées à l’activité professionnelle 
• Appliquer la règlementation des CMR 

 
9. Utiliser les bases de la communication 
• Utiliser les règles de la communication 
• Appliquer des procédures de travail 
• Transmettre des informations à l’interne et à l’externe 

 
10. Se protéger et protéger les autres 
• Appliquer les consignes liées à la sécurité 
• Utiliser les supports « protocoles » liées à l’activité 
• Distinguer les différents équipements de protection individuel 
• Choisir les équipements de protection collective adéquats 

 
11. Évaluer les sources d’économie d’énergie 
• Identifier les sources d’économie d’énergie 
• Etablir une procédure pour réduire la consommation d’énergie 
• Appliquer un protocole afin de réduire la consommation d’énergie 

 
12. Adopter les bonnes postures 
• Identifier les risques liés à une mauvaise posture 
• Prévenir les risques de TMS 
• Appliquer les gestes « bonne posture » 
• Analyser les causes d’un accident de travail 

 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

  83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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