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Ensemble,
“
développons les qualités et les compétences
de vos collaborateurs.”

Un accompagnement sur mesure
dans vos locaux, par des formateurs expérimentés,
issus du monde de l’entreprise.
FORMATION

QUALITÉ

FORMATION

HYGIÈNE

FORMATION

SÉCURITÉ

FORMATION

divers

• Mettre en œuvre une certification ISO (Qualité - Sécurité - Environnement),
• Respecter les règles de sécurité obligatoires,
• Connaître la réglementation en matière d’hygiène,
• Maîtriser une action de nettoyage en fonction du support, …
Pour répondre au mieux à toutes ces questions, AVENIR FORMATION et ses équipes de formateurs,
professionnels issus du monde de l’entreprise, vous proposent un accompagnement sur mesure dans la formation de
vos collaborateurs et la mise en œuvre des processus Qualité - Sécurité - Hygiène au sein de votre entreprise.

FORMATION

QUALITÉ

process ISO

“ Comment mettre en place une procédure
Qualité dans l’entreprise.”
Préparer et accompagner la Certification ISO 9001. ”
FORMATIONs
1

Norme ISO 9001 - version 2015

2 jours (14 heures)

2

Auditeur interne qualité

2 jours (14 heures)

conseils & accompagnement
Accompagnement à la certification ISO 9001
1

- Processus
- Gestion des ressources
- Mesures satisfaction client
- Maitrise des non conformités internes et fournisseurs

selon
besoin

2

Accompagnement à la certification OHSAS 18001

selon
besoin

3

Audits internes qualité

selon
besoin

Tél. : 04 72 78 20 93 - Mob. : 06 60 22 54 49

Email : contact@avenirformation-france.fr

FORMATION

hygiène

l’entretien des locaux

“ Comment mener à bien une action de nettoyage
en tenant compte de la chimie des produits,
de la nature des salissures, et de l’objet confié. ”
FORMATIONs
1

Les Produits

2

Nettoyage d’une chambre de maison médicalisée

3

Les sols souples : rénovation et entretien

22 jours (12 heures)

4

Les pierres marbrières : rénovation et entretien

2 jours (12 heures)

5

Les parquets : rénovation et entretien

2 jours (12 heures)

6

Les sols textiles : rénovation et entretien

2 jours (12 heures)

7

Les carrelages : rénovation et entretien

2 jours (12 heures)

8

La rénovation des sols

3 jours (18 heures)

9

Nettoyage des parties communes d’immeubles

1 jour (6 heures)

10

Nettoyage de bureaux

1 jour (6 heures)

11

Nettoyage des sanitaires

1 jour (6 heures)

12

La Monobrosse

1 jour (6 heures)

13

Le lavage des vitres

1 jour (6 heures)

14

Améliorer ses connaissances en nettoyage

1 jour (6 heures)

Tél. : 04 72 78 20 93 - Mob. : 06 60 22 54 49

2 jours (12 heures)
1 jour (6 heures)

Email : contact@avenirformation-france.fr

FORMATION

les règles d’hygiène

hygiène

“ Comment respecter la réglementation
en vigueur en milieu alimentaire, hospitalier
et en blanchisserie. ”
FORMATIONs
14

Règles d’hygiène alimentaire dans
la Restauration commerciale (Décret 2011-731)

2 jours (14 heures)

16

Méthode H.A.C.C.P.

2 jours (14 heures)

17

RABC en blanchisserie

2 jours (12 heures)

FORMATIONs adaptées
pour les ouvriers d’ESAT

HACCP - RABC - ENTRETIEN DES LOCAUX

NETTOYAGE POSTE DE TRAVAIL - LAVAGE DES MAINS

CONSEIL
MISE EN PLACe DU pms (PLAN MAitrise sanitaire)

Tél. : 04 72 78 20 93 - Mob. : 06 60 22 54 49

Email : contact@avenirformation-france.fr

FORMATION

sécurité

la sécurité au travail

“ Comment être en règle avec le code du travail
et se mettre à jour en matière de sécurité. ”
FORMATIONs
1

Nettoyage Haute pression
Recommandation CRAM ED819

7 heures

2

Equipier de 1ère intervention (EPI)
Pour le maniement des extincteurs
Article L4121-1 du code du travail

3 heures

3

Formation gestes et postures

1 jour (6 heures)

4

Formation CLP
Etiquetage des Marchandises Dangereuses

1 jour (7 heures)

5

manipulation des matières dangereuses
Article 1.3 de l’ADR

1 jour (7 heures)

7

formation S.S.T. base

2 jours

8

formation MAC S.S.T. (recyclage)

1 jour

conseils & accompagnement
CSTMD :

1

Conseiller à la Sécurité Transport
de Matières Dangereuses par route
Classes 2, 3 à 9 (sauf 7)

Tél. : 04 72 78 20 93 - Mob. : 06 60 22 54 49

selon
besoin

Email : contact@avenirformation-france.fr

formation
divers

di ver s

“ Apprendre à former
Connaître les techniques de vente ”
formations
1

formation de formateur

2 jours

2

formation aux techniques de vente

2 jours

Tél. : 04 72 78 20 93 - Mob. : 06 60 22 54 49

Email : contact@avenirformation-france.fr

Pour plus de renseignements sur nos formations,
n’hésitez pas nous contacter aux coordonnées ci-dessous :

Contact : Carole Treuvey
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