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Formation Fabrication de produits ménagers
écoresponsables
Objectif général de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’utiliser les ingrédients naturels
appropriés et le matériel adapté à la fabrication de produits ménagers écoresponsables
dans le respect des règles d’hygiène et de conservation.

Objectifs
opérationnels

- Apprendre à fabriquer des produits d’entretien écoresponsables.
- Connaître les ingrédients naturels de base, leur propriétés et et utilisations.

Public visé
Assistant(e) maternel(e)/garde d’enfant, assistant(e) de vie/dépendance et employé(e) familial.
De façon générale, tout(e) salarié(e) du particulier employeur ou toute personne susceptible
d’intervenir à domicile.
Pré-requis : Aucun.
Nombre de participants : 12 personnes maximum.
Durée, rythme de la formation
2 journées en collectif en présentiel.
Soit 14h par participant(e).
Modalité d’évaluation et de suivi
Évaluation sommative : un questionnaire initial et final permet d’analyser les progressions et
d’identifier les connaissances maîtrisées dans les divers thèmes du programme développé.
Suivi de l’exécution de l’action : une feuille d’émargement signée par les participants permet de
suivre leur assiduité.
Évaluation de la satisfaction des participant(e)s : à l’issue de cette formation une évaluation est
réalisée par chaque participant.

M180 | 19 rue des Lilas - 35136 Saint Jacques de la Lande | SIRET : 88184933500016 | Organisme de formation enregistré
sous le n° 53351080435 auprès du préfet de région de Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
contact@m180.fr | 09 52 25 74 85

Programme
Partie 1 (1ère journée) :
Matin
- Introduction sur les produits d’entretien conventionnels (étiquetage, actions) et
les types de salissures sur lesquels ils interviennent.
- Intérêts des alternatives écologiques (santé, environnement, limitation des
contenants et coût).
Après-midi
- Le matériel et les accessoires indispensables à la fabrication.
- Les principaux ingrédients naturels : caractéristiques et propriétés.
- Démonstration et fabrication individuelle de produits multi usages.
Partie 2 (2ème journée) :
Matin
- Les huiles essentielles : propriétés et vigilances.
- Démonstration et fabrication individuelle de produits (vaisselle, lessive).
Après-midi
- Les règles de conservation des produits fabriqués.
- Les règles d’hygiène lors de la fabrication et du nettoyage, entretien des
contenants et du matériel.
- Démonstration et fabrication individuelle de produits (vitres et WC).
- Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de produits écologiques.

Modalités techniques et pédagogiques
La formation est organisée autour de mises en situation pratiques. Des apports théoriques sont
transmis tout au long de la formation sur les différentes thématiques par le biais de jeux et
d’analyses de situations rencontrées dans leur cadre de travail.
Cette modalité d’apprentissage permet aux participant(e)s de recevoir du feedback pendant la
formation sur les points forts et les points d’amélioration. Elle permet également l’application
directe des éléments abordés en formation sur des situations réelles.
Intervenantes
Elena MAÑERU - Partie pédagogique.
Camille TECHER - Partie technique et animation. Formatrice spécialisée en produits narurels
et écoresponsables.
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