CCP 2 TP APH - RÉALISER UNE
PRESTATION DE NETTOYAGE
OU DE REMISE EN ÉTAT
MÉCANISÉ
Contenu pédagogique
ADOPTER DE BONNES ATTITUDES DE SERVICES
REALISER UN NETTOYAGE MECANISE
| Prendre en compte la prévention des risques liés au
nettoyage mécanisé
| Identifier les caractéristiques du matériel mécanisé,
manipuler et entretenir une autolaveuse et une
monobrosse en respectant les règles de sécurité
| Réaliser les lavages mécanisés à la mono-brosse et l'auto
laveuse
| Réaliser la méthode spray, le lustrage et la spray
moquette
| Organiser une prestation de nettoyage mécanisé en
situation métier et évaluer les compétences

OBJECTIF
A l'issue du module, l'apprenant sera
en capacité de : | Réaliser un
nettoyage mécanisé | Réaliser une
remise en état mécanisée
Promouvoir / mettre en œuvre les
pratiques respectueuses du
développement durable Valider le
CCP « Réaliser une prestatio…
PUBLIC CONCERNÉ
Salarié en parcours d'insertion dans
les SIAE relevant du champ de
l'OPCO EP
PRÉ-REQUIS
Avoir passé les tests de

REALISER UNE REMISE EN ETAT MECANISEE
| Adapter une intervention de remise en état aux surfaces
et au niveau d'encrassement
| Réaliser les techniques de récurage mécanisé
| Réaliser le décapage à sec et la pose de protection
| Réaliser le décapage au mouillé et la pose de protection
| Réaliser le shampoing moquette et l'injection-extraction
| Organiser une prestation de remise en état mécanisée
en situation métier et évaluer les compétences
SE SENSIBILISER AU DEVELOPPEMENT DURABLE
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 CCP2 : 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

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
180.00h

