CCP1 TP ADVF - ENTRETENIR LE
LOGEMENT ET LE LINGE D’UN
PARTICULIER
Contenu pédagogique
ETABLIR UNE RELATION PROFESSIONNELLE
| Recueil de la demande et des attentes de la personne
aidée
| Faire face aux situations de communication
difficiles/conflictuelles
ENTRETENIR LE LOGEMENT
| Concepts d'hygiène, de propreté, d'esthétisme
| Règles d'organisation du travail
| Technologie des équipements et des produits : règles
d'utilisation, d'entretien, de stockage
| Techniques de dépoussiérage, de lavage des surfaces,
d'entretien des différents matériaux et équipements
| Le logement et sa valeur symbolique : lieu d'intimité
ENTRETENIR LE LINGE
| Les différents textiles et leur modalité d'entretien - Les
pictogrammes d'entretien
| Les produits lessiviels - les détachants
| Les différents programmes de lavage
| Les différentes techniques de séchage (étendage séchage en machine), de repassage, de pliage, petits
travaux de couture
| L'entretien du matériel
ERGONOMIE / GESTES ET POSTURES - PREVENTION DES
RISQUES DOMESTIQUES
LES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT
| Les économies d'énergie (eau, électricité) réalisables
| Les produits d'entretien éco-responsables
RÉDACTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL - PREPARATION
A LA CERTIFICATION
SESSION DE VALIDATION DU CCP1 : 1H30 (par candidat)
MODULE TRANSVERSAUX « A LA CARTE »
| NUMERIQUE
| COMMUNICATION ET SAVOIR-ETRES PROFESSIONNELS
| PREVENTION ET GESTES DES PREMIERS SECOURS

Organismes et lieux de formation
MEDIA FORMATION Groupement MEDIA FORMATION/
EDUCATION et FORMATION, Rouen

OBJECTIF
A l'issue du module, l'apprenant sera
en capacité de : | Etablir une relation
professionnelle avec la personne
aidée | Entretenir le logement et le
linge avec des gestes et techniques
professionnelles adaptés | Prévenir
les risques domestiques et tra…
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public salarié d'une structure
d'insertion adhérente à l'OPCO EP
ayant un projet validé dans le
domaine par une expérience ou un
stage d'une durée minimum de 15
jours. Métiers visés : auxiliaire de vie,
aide-ménagère, aide à domicile…
PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire et compter. Avoir
réussi les tests de positionnement
préalables à la formation.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Outils et supports pédagogiques |
Livret du stagiaire (livret
pédagogique de l'apprenant) /
Dossier professionnel | Dossiers
pédagogiques élaborés par les
formateurs - parcours sur la
plateforme | Fiches de synthèse
reprenant, pour chaque technique, …
DURÉE
105.00h

