
 

Méthodes et moyens                

pédagogiques : 

Présentiel : 

Exposé théorique, interactions 

formateur/stagiaire, études de 

cas, mises en situation 

Remise de support individuel 

de formation par imprimé, cle 

USB, plateforme de partage ou 

mail. 

Pré requis : 

Aucun. 

Public : 

Agent de service, Chef 

d’équipe, toute personne 

amenée à utiliser du matériel 

d’entretien et soucieux de 

maintenir son état de 

fonctionnement et une image 

soignée de sa prestation. 

Durée : 

7 heures. 

Formateur sécurité électrique 

et en maintenance du 

matériel. 

 

Recommandations : 

Prévoir une tenue de travail et 

des chaussures fermées. 

Modalités d’évaluation : 

QCM avant/fin formation et 
entraînements 
intermédiaires 

Validation des acquis : 

Une attestation individuelle de 

formation sera délivrée. 

 

 
La maintenance et l’entretien du matériel et du 

véhicule professionnel 
 
OBJECTIFS 
Apprendre à repérer, diagnostiquer et réparer les pannes de 1er niveau du 
matériel de nettoyage. Apprendre à entretenir le matériel et le véhicule de 
service afin d‘ en retarder l’usure et d’éviter les dysfonctionnements. Savoir 
optimiser le rangement de son véhicule en cas de transport de matériel, pour sa 
sécurité et celle du chargement. 
 

PROGRAMME 
 

▪ Identifier la composition et l’architecture des organes mécaniques : 
monobrosse, autolaveuse, aspirateur… 

 
▪ Comprendre le fonctionnement de ces appareils : principes d’utilisation, 

de fonctionnement… 
 

▪ Identifier et mesurer les risques : pour le matériel, pour la sécurité de 
l’agent  
 

▪ Savoir entretenir ses outils et matériel à chaque utilisation : les gestes 
fondamentaux de nettoyage, séchage, vidange… 
 

▪ Connaitre les techniques de stockage et de rangement en vue de 
protéger ses outils : appareils, socles, câbles… 

 
▪ Identifier les défaillances courantes  

 
▪ Connaître les points de contrôle : câbles électriques, filtres, batteries, 

prises, interrupteurs, arrivées d’eau, circuits d’eau… 
 

▪ Connaître les indices de protection et les classes d’isolation électriques 
 

Pour chaque type de matériel :  
▪ Connaître la méthode d’entretien des batteries, filtres, réducteurs... 
- L’entretien courant et l’entretien périodique 

 
▪ Savoir réparer les pannes simples et remplacer certains organes : câble 

électrique, interrupteur, filtre.. 
 
Entretien du véhicule 

▪ Contrôle périodique du véhicule et des organes de sécurité 
▪ Arrimage en sécurité des produits et du matériel d’entretien 
▪ Optimisation de l’espace de rangement  
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