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Les obligations et responsabilités  

d’une entreprise de nettoyage 

 

 

La formation :   

Objectif :  

• Maîtriser les obligations légales d’une entreprise de propreté 
• Identifier les problématiques et savoir les appréhender 
• Savoir gérer un conflit et aborder les litiges 
• Détecter les situations à risque 

 

  
 

           

   

   

 

Accès à la formation : dossier individualisé. 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 
 
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. 
 
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de terrain. 

Public : Gérant d’une entreprise de nettoyage, futur créateur d’entreprise, Chefs d’Équipe, Inspecteurs, 
demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle.

Durée : 14 heures Tarif : 500 euros

Financement : Plan de développement des compétences

Prérequis : Expérience dans le monde de la Propreté et de l’hygiène
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Synopsis de la formation 
 

1- Entretien des locaux : Les obligations de l’entreprise  

● Nettoyage industriel 

● Règles de stockage 

 

2- Service de nettoyage : Les normes d’hygiènes spécifiques 

● La norme HACCP 

● La norme RABC 

● Le cahier des charges 

● Le règlement Reach 

● Prestation de nettoyage en milieu médical 

 

3- Entreprises de propreté : Les obligations légales liées à l’hygiène 

● Les obligations légales pour les entreprises de propreté 

● La règlementation pour l’utilisation des machines de nettoyage 

● Les équipements de protection 

● Le travail en hauteur 

 

4- Ecolabel, certification, qualifications et pratique environnementale 

● L’éco label européen 

● Les critères de l’éco label 

 

5-La relation contractuelle 

 

6-Le droit social  

● Le CSE 

● Le contrat de travail 
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● L’Annexe 7  

● Le travail de nuit 

● Le DUERP 

● Le livret d’accueil RH 

● Les accidents de travail des salariés 

 

7- Responsabilités 

● Responsabilité civile  

- L’obligation d’assurance 

● Responsabilité pénale :  

- Le vol chez un client 

- Le vol entre salariés 

- Le travail dissimulé dans le secteur du nettoyage 

- Prêt de main d’œuvre illicite et marchandage,  

- L’alcool au volant 

 

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 

Organisme de formation déclaré 

N° activité : 93830543293 Accrédité DRAAF : 9303453962017 
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