
                              
Nos formations 

Hygiène, propreté, environnement :

- Nouvelles techniques de nettoyage
- Désinfection des surfaces 
- Méthodes et techniques de nettoyage mécanisées et 
classiques
- Nettoyage en entreprises
- Techniques bio nettoyage
- Technique Agro-alimentaire
- Hygiène alimentaire
- Écogestes dans la pratique quotidienne de nettoyage et 
d'entretien des locaux
- Sensibilisation à la sécurité sur son poste de travail

Nutrition, alimentation : 

- Alimentation du sujet âgé
- Équilibre alimentaire : on s’adapte
- Alimentation et diabète
- Nutrition artificielle : comment l’aborder, la mettre en place et 
optimiser la réussite
- Alimentation et cancérologie
- Alimentation et troubles de la déglutition
- Élaboration plan alimentaire et menus
- Dénutrition de la personne âgée

Management dans le domaine du service et le domaine
médico-social 

  

- Management opérationnel quotidien
- Aide à la conduite de changement auprès des     
collaborateurs
- Conduite de réunion 
- Gestion des priorités
- Gestion des conflits  

Communication dans le domaine du service et le domaine 
médico-social

- Relation et communication prestataire/patientèle
- Mission des référents
- Appréhender sa mission d'accompagnement: soins  palliatifs 
et fin de vie de la personne âgée
- Relation et communication prestataire/clientèle

Nos prestations de conseil
Le conseil en entreprises et collectivités :

- Aide création du cahier des charges du nettoyage de vos locaux
- Aide choix des prestataires de service
- Aide à l'organisation et la mise en place de prestations de nettoyage(ou réorganisation des prestations)
- Aide à l’élaboration de menu en restauration collective
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