
 

 

Offre actualisée 2023 

« Initiation à l’utilisation de la monobrosse » 
Eligible à une prise en charge OPCO 

 
 
Objectif de la formation : 

− Utiliser la monobrosse et comprendre les accessoires en lien avec les différents revêtements 
de sol souples, durs et textiles en respectant les règles de sécurité  

− Distinguer les composants d'une monobrosse 

− Utiliser la monobrosse de façon ergonomique et en sécurité sur les chantiers 
 
 
Public : Tout public               Durée : 7 heures                        Tarif : 350 € inter – 1200 € intra 

 
Financement : Plan de développement des compétences, AIF 

Prérequis : aucun 

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 : le travail de sous-groupe, mise en situation, jeux de rôle, 
étude de cas et brainstorming. 

 
Moyens pédagogiques : plateau technique équipé de matériels 
professionnel. Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de 
terrain. 

 



 

 

 
Programme de formation 

 
1. Décrire les différentes parties d'une monobrosse 

• Les différents composants de base 
• Les disques et accessoires 

 
2. Énumérer les caractéristiques 

• La puissance 
• La vitesse de rotation 

 
3. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

• Le lavage des mains et les moyens de protection de l'utilisateur 
• Les risques électriques 
• Le balisage et la prévention 

 
4. Utiliser la monobrosse en sécurité et en adoptant les bons gestes 

• Le principe de fonctionnement 
• Le choix des accessoires 
• La manipulation sur supports souples 
• L’ergonomie 

 
5. Entretenir la monobrosse et ses accessoires 

• La maintenance quotidienne 
• Les causes de panne 
• Le stockage de la monobrosse et de ses accessoires 

 
 

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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