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Services domestiques

Espaces verts
jardinage

Restauration

Nettoyage
Autres

ACTIVITÉ

Manutention

Bricolage

PERSONNEL MATÉRIEL UTILISÉ

• COMPÉTENCES :

 – Règles d’hygiène et de propreté
 – Règles de sécurité
 – Gestes et postures
 – Lecture de fiches techniques

• Services domestiques/Nettoyage :

 – Manipulation de produits d’entretien
 – Techniques de nettoyage
 – Repassage

• Services spaces verts/Jardinage :

 – Entretiens des gazons et massifs
 – Taille des arbustes, haies, rosiers
 – Entretien du potager

• Restauration :

 – Règles d’hygiène alimentaire
 – Plonge manuelle ou automatisée
 – Service en salle
 – Techniques de production culinaire

• Manutention/Bricolage

 – Déplacement de charges
 – Travaux de peinture et maçonnerie

• FORMATIONS DISPENSEES EN INTERNE :

 – Entretien de la maison, repassage du linge et 
préparation des repas

 – Espaces verts, entretien du matériel et petit 
bricolage

 – Tutorat Jardinage
 – Comment réussir vos interventions
 – Sauveteur Secouriste du Travail

• Services domestiques/Nettoyage :

 – Aspirateur
 – Nettoyeur vapeur
 – Fer à repasser ou centrale vapeur
 – Auto-laveuse

• Espaces verts/Jardinage

 – Tondeuse tractée ou autoportée
 – Sécateur
 – Débroussailleuse
 – Taille-haie

• Manutention/Bricolage

 – Equipement de protection
 – Outil de levage et de transport de charges
 – Matériel de la boîte à outils

RESSOURCES

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 37 303 h

Services 
domestiques

68 % 25 379 h*

Espaces verts / 
jardinage

14 % 5 336 h*

Restauration 7 % 2 891 h*

Nettoyage 6 % 2 518 h*

Activités principales: Activités secondaires : 4%



PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Christine Bénéficiaire d’une allocation
de solidarité, projet professionnel 

dans le domaine des services
à la personne

Formée aux techniques de
nettoyage, préparation au 

concours d’auxiliaire de vie

Agent de service hospitalier en 
maison de retraite et financement 

du concours d’aide-soignant
par son employeur

PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Michel Chômeur de longue durée et sujet 
aux addictions, Michel avait de 
l’expérience professionnelle en 

espaces verts. Après sa période de 
chômage, Michel avait besoin de 

reprendre confiance en lui.

Entrée en entreprise de travail 
temporaire

 Aujourd’hui, Michel est formateur 
en espaces verts (CDI).

Réalisation et impression : imprimerie Cd37 - 01-2017

PARCOURS


