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Contenu cours nettoyage industriel – environnement - exemples 
 
 
En faisant u choix parmi les modules sous-mentionnés, vous pouvez constituer un cours de base 
nettoyage industriel – environnement. 
 
 
Les modules 17 et 22 doivent être choisis pour pouvoir bénéficier des subsides du centre 
de formation, également pour les entreprises qui ne trouvent pas leur convenance dans les 
modules ci-dessous et constituent eux-mêmes le contenu de leur cours.  Dans ce dernier cas, la 
description des modules doit être jointe à la demande pour réservation des subsides (voir Mmc 
5.51). 
 
 
Le nombre d’heures par module est mentionné à titre indicatif et peut varier suivant l’organisme 
qui donne les cours. 
 
 
 durée 
  
Module 1. – Permis de conduire C 18,00  
  
Module 2. – Permis de conduire ADR 28,00  
  
Module 3. – Protection de la respiration 16,00  
  
Module 4. – Techniques d’apsiration – vacuum 20,00  
  
Module 5. – Techniques de haute pression 20,00  
  
Module 6. – Protection contre radiation 72,00  
  
Module 7. – Entrainement de base – protection de la respiration 4,00  

 
 
Module 8. - Entretien des appareils de protection de la respiration  
Contenu durée 
Procédure interne d'entretien des appareils de protection de la respiration 2,00  
Pratique d'entretien interne 4,50  
Physiologie de la respiration 4,50  
Appareils de protection de la respiration 4,00  
Appareils de mesure 4,50  
Méthodes de mesure 4,00  
Administration de l'entretien interne 2,00  
Procédure interne d'évaluation de l'entretien des  masques 4,50  
  30,00  
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Module 9. - Service incendie  
Contenu durée 
Le permis pour des travaux avec risques d'incendie   

�� pourquoi des permis   
�� quand est-ce qu'un permis V est obligatoire   
�� qui est-ce qui transmet des permis V   
�� qui est-ce qui reçoit un permis V   
�� qui en est responsable 1,25  

Survenance, développement et continuation d'incendie 
Petits extincteurs et utilisation 
Conseils pratiques pour éviter la survenance des incendies 1,50 
Méthodes d'utilisation pour : 

�� extincteurs rapides portables 
�� tuyaux d'incendie 1,00 

Exercices pratiques - utilisation des extincteurs petits 2,00  
  5,75  

 
 
 durée 
  
Module 10. - Cours de base pour porteurs des vêtements gaz 8,00  
  
Module 11. - Mécanicien à haute pression 24,00  
  
Module 12. - Opérateur à haute pression 24,00  
  
Module 13. - Formation radiation ionisante 20,00  

 
 
Module 14. - Sécurité  
Contenu durée 
Prévention des accidents du travail  
Informations générales sur les produits  
Moyens de protection personnelle 1,00 
Machines 
Emploi des échelles 
Hygiène personnelle 1,00 
  2,00  

 
 
Module 15. - Certificat de qualité ISO 9002  
Contenu durée 
Qu'est-ce que c'est le certificat de qualité 
Pourquoi a-t-on introduit ce système   
Comment obtenir et garder le certificat 1,00 
Politique de qualité 3,00  
  4,00  

 
 
Module 16. - Relations avec les clients et les collègues - travailleurs  
Contenu durée 
Vis-à-vis des clients 1,00  
Vis-à-vis des collègues - travailleurs 1,00  
  2,00  
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Module 17. - Aspects sociaux  
Contenu durée
Conditions de travail et avantages Fonds Social 2,00 
  2,00 

 
 
Module 22. - Ergonomie  
Contenu durée
Ergonomie dans le nettoyage 4,00
  4,00

 
 


