COURS
DE NETTOYAGE
Nettoyage professionnel dans
les entreprises et chez les particuliers

DATES
Cours 1 : 6.1. / 7.1. / 8.1. / 9.1. / 13.1. / 14.1. / 15.1 2021 / 800 - 1200
Cours 2 : 5.7. / 6.7. / 7.7. / 8.7. / 9.7. / 12. 7. / 13.7. 2021 / 800 - 1200

1300-1600
1300-1600

LIEU
MULTIMONDO, Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Biel/Bienne.
PUBLIC CIBLE
Ce cours est destiné aux personnes qui veulent postuler pour un emploi dans le secteur du nettoyage ou
qui travaillent déjà dans ce domaine et qui ont l’intention d’élargir leurs connaissances.
Pour s’inscrire à ce cours, le niveau A2 de langue (selon le Portfolio Européen des Langues – PEL) est
nécessaire.
A la fin du cours les participants recevront un certificat (une participation de 80% au cours est exigée).
OBJECTIFS
Les participants
- peuvent effectuer une maintenance systématique de nettoyage de bonne qualité
- connaissent les produits de nettoyage les plus courants et savent les utiliser
- connaissent les machines de nettoyage les plus courantes
- peuvent faire la différence entre les divers types de sols et effectuer un nettoyage adapté
- connaissent les bases de la sécurité au travail et de l’ergonomie
LANGUE
Le cours est en allemand et sera traduit simultanément en français.
COÛTS
Prix du cours: CHF 480 (matériel compris)
Frais d’inscription : CHF 30
INSCRIPTION
Lundi : 1000 – 1300
Mardi et jeudi : 1500 – 1800
MULTIMONDO, Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Biel/Bienne.
ANNULATION D’INSCRIPTION
L’inscription peut être annulée jusqu’à une semaine avant le début du cours (les frais d’inscription restent
dus). Après ce délai, la totalité du montant doit être payée.
Pour ce cours, il n’y aura pas de service de garderie.
Soutenu par le Département de l’Instruction publique et de la culture du Canton de Berne (BKD).
→ www.multimondo.ch

