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TECHNIQUES DE BASE NETTOYAGE DE VEHICULE 
Présentiel 

1 JOUR (7h en continu) 

 

FINALITE 

 

Etre en mesure de travailler dans le secteur du nettoyage de véhicule afin de répondre à la 

demande client 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS 

 

Les stagiaires seront capables de : 

 Connaitre les techniques de base du nettoyage de véhicule 

 Respecter les procédures et limiter les risques d’accident de travail 

 Mettre en œuvre les bonnes postures afin de limiter les risques 

 Etre capable de protéger son dos en maîtrisant les économies d’efforts 

 

 

PUBLIC VISE 

Agent de production en ESAT ou en entreprise adaptée et jeunes adultes d'IMPRO. 

 

 

PRE REQUIS 

 

Aucun. 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Moyens matériels : 

Produits, aspirateur, nettoyeur haute-pression. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Appliquer les bonnes techniques en nettoyage de véhicule 

 Mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de sécurité  

 Méthodes actives et participatives avec des apports théoriques et pratiques 

 Utilisation de supports vidéo 

 Mise en application par des exercices sur site 

 Support pédagogique remis aux participants 

 

 



 

 

Programme  

 

PRO.LEARNING – 9 rue Ritay – 31000 Toulouse –  05.34.41.38.87              V2 01/06/2021      
 N°Déclaration  d’activité : 73 31 06929 31 - N°Siret : 79198460200031 - Code NAF : 8559A - E-mail : formation@pro-learning.fr – Site : www.pro-learning.fr 

 
 

 

 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

Modalités de suivi : Feuilles d’émargement, certificat de réalisation, attestation de fin de 

formation. 

Modalité d’évaluation des stagiaires : Quizz, mises en situation 

Modalités d’évaluation du formateur et de la formation : fiches d’évaluation à chaud  

 

 

CONTENU 

 

JOUR 1 

 

La préparation des interventions 

 

• Savoir se préparer : Hygiène personnelle et tenue de travail 

• Préparer son matériel, ses produits et organiser l’espace de travail 

• Comprendre les protocoles de nettoyage et organiser sa prestation 

 

Le matériel  

 

• Présentation des matériels et petits matériels utilisés 

• L’utilisation des produits et la réglementation 

• Les FDS (Fiches de données et sécurité) 

• Le choix du matériel en fonction de la prestation : 

L’injecteur-extracteur, l’aspirateur, nettoyeur haute-pression 

 

Les règles de sécurité à respecter  

 

 L’étiquetage fonctionnel 

 Les notices 

 Les sigles de sécurité 

 Les règles de sécurité 

 Les équipements de protection 

 Le stockage 

 

La sécurité, économie d’effort  

 

• Les règles d’ergonomie 

• Avoir la bonne attitude de service 

• Rappel sur les EPI  

• Les règles d’hygiène  
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L’entretien intérieur, extérieur  

 

• Les procédures de début et fin d’activité  

• Les procédures d’enchaînement des tâches (intérieur et extérieur) 

• Les points critiques 

• Les différents plastiques et type de peintures 

 

Contrôle et autocontrôle 

 

 Le respect des procédures 

 Le contrôle et l’autocontrôle des prestations réalisées 

 Le rangement du matériel et la « petite » maintenance 

 

 

MODALITES 

 

Dates : nous contacter 

Durée : 1 jour de formation soit 7 heures 

Lieu : à Fontenilles ou en intra 

Nombre de stagiaires : 6 stagiaires maximum 

 

 

INTERVENANT 

 

Formateur professionnel en techniques de nettoyage et d'entretien. 

 

 

CONTACT 

 

PRO.LEARNING 

Nathalie CHAVE - Chargée de mission formation 

 05.34.41.38.87        Mail : formation@pro-learning.fr 

 


