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Ecole des cadres 

 

Diplôme 

d’encadrant 

LES 

MODULES 

PRESENTATION 

 



 
   Module 1 : Prospects, clients et utilisateurs 

 

 
   Module 2 : Conduite et suivi des prestations 

 

 
   Module 3 : Moyens matériels et sous-traitants 

 

 
   Module 4 : Management et administration du personnel 

 

 
   Module 5 : Sécurité 

 

 
   Module 6 : Coûts et finances 

 

 
   Module 7 : Administration et communication 



 

  
         DUREE : 10 DEMI-JOURNEES 

        SOIT 40 HEURES  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Identifier les besoins des clients et des prospects afin de 

proposer une offre adaptée. Créer, modifier un cahier des 

charges et suivre la satisfaction client. 

 

CONTENU DU MODULE 

Identifier les besoins clients et des prospects 

- Intégrer les enjeux de la relation client  
- Mieux comprendre son rôle vis-à-vis du client et les spécificités de la prestation de 

Propreté  
- Développer une bonne relation au quotidien avec le client  
- La gestion de la relation durant les différentes étapes du contrat  
- Les besoins du client  
- Les motifs de satisfaction  
- Appréhender le rôle commercial de l’encadrant d’exploitation  
- Les facteurs d’achat d’un client dans le secteur de la Propreté  
- Organiser le plan de veille commerciale  
- La remontée de l’information à sa hiérarchie La mise en œuvre du plan : prise de 

rendez-vous… 
 

Connaissance du cahier des charges 
- Les éléments qui composent le cahier des charges : plans du site, surfaces des locaux  

- La dotation horaire du chantier  

- Les contraintes techniques et sécuritaires  

- Les priorités et les spécificités du site et du client  
 

Réaliser une offre  

- Intégrer la notion de cadence  
- La vitesse d’exécution et le rendement  
- Les facteurs influant sur le rendement de travail  
- Les fréquences de nettoyage  
- Identifier les coûts d’exploitation  
- Les coûts directs et indirects  
- Les charges sociales sur salaires  
- Le choix des cadences de travail  
- Le calcul des temps de travail  
- Le calcul des coûts d’exploitation  
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  PROSPECTS, 

CLIENTS ET 

UTILISATEURS  



  

         DUREE : 8 DEMI-JOURNEES 

        SOIT 32 HEURES  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Préparer, planifier les travaux et prestations. Surveiller et 

contrôler la bonne exécution des prestations et les quittancer 

avec le client. 

 

CONTENU DU MODULE 

Les principes de base de l’organisation 
- Analyser les informations relatives au site 
- Les fiches clients, plannings d’intervention, tableaux de prestations 
- Les plans du site, surfaces des locaux 
- Les activités et taches à réaliser sur site 
- Choix des techniques  
- Le matériel et produits de nettoyage (estimation des besoins) 

 

Répartir le travail suivant une organisation efficiente 
- Les fiches de poste 
- Les autres documents nécessaires 
- Les compétences nécessaires 

 

Répartir la charge de travail au sein de l’équipe 
- Le planning des prestations (opérations, fréquences) 
- Les contraintes horaires (travail en journée, horaires décalés) 
- L’optimisation des temps de déplacement 

 

Contrôle et suivi de prestations 
- Le contrôle (critères, évaluation des résultats, interprétation) 
- Identification des priorités avec le client (pondération, grille de contrôle) 
- Planification des contrôles 
- Les outils de contrôle 
- Traitement des non-conformités et des actions correctives 
- Evaluation des résultats et documentation 
- Suivi et retour client 
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CONDUITE ET 

SUIVI DES 

PRESTATIONS  



 

 

  
         DUREE : 5 DEMI-JOURNEES 

        SOIT 20 HEURES  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Gérer le maintien les machines, véhicules, équipements, 

accessoires et produits. Gérer les moyens d'accès (badges ou clés 

confiées par les clients). Gérer et superviser les sous-traitants 

 

CONTENU DU MODULE 

Gérer les moyens matériels du site 
- Le choix des matériels et des produits selon les spécificités du client 
- Les moyens de protection individuelle  
- Les stocks : flux tendu, rupture…  
- Inventaire produits et matériels (documents) 
- Les délais de livraison d’approvisionnement 
- Appliquer les normes de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits, des 

matériels et des déchets 
- Maintenance de 1er niveau 

 

Gérer les moyens de réalisation de la prestation du site 
- Le choix des sous-traitants : recherche, sélection, validation 
- La demande d’intervention : commande 

- Contrôle et enregistrement des prestations en sous-traitance 
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MOYENS 

MATERIELS ET 

SOUS-TRAITANTS  



 

 

           DUREE : 10 DEMI-JOURNEES 

        SOIT 40 HEURES  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Organiser et conduire ses équipes. Animer les séances 

d’équipe et administrer le personnel. 

 

 

CONTENU DU MODULE 

Organiser un recrutement : de la définition du besoin à l’entretien de recrutement 
- Les techniques de recrutement : analyse et définition du besoin, profil de poste, 

entretien de recrutement 
- Evaluation des compétences 

 

Animer et impliquer ses équipes 
- La fixation d’objectifs clairs, réalistes et mesurables 
- L’adaptation de son style de management au contexte et aux situations 
- L’accompagnement de ses collaborateurs 
- L’anticipation et la gestion des conflits 
- Savoir remotiver un collaborateur 

 

Suivi du personnel 
- Connaissance base légale : La loi, la convention collective, le règlement intérieur, les 

usages  
- L’organisation du travail et la discipline  
- Les entrées et sorties du personnel 
- Connaissance des différents types d’heures 
- Connaissance des différents types d’absences 
- Comment remplir un relevé d’heures et l’analyser 
- Evaluation des compétences de ses collaborateurs 
- Gestion des sanctions 
- Communication avec les RH (délais, connaissance du process, …) 
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MANAGEMENT 

ET 

ADMINISTRATION 

DU PERSONNEL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DUREE : 6 JOURS  

        2 BLOCS DE 3 JOURS  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Aborder les différents domaines de la sécurité au travail 

et de la protection de la santé. Être en mesure d’organiser la 

protection de la santé dans l’entreprise. 

 

CONTENU DU MODULE 

- Bases légales 
- Protection de la santé orientée système (MSST) 
- Sécurité des systèmes techniques 
- Facteurs humains dans la sécurité au travail 
- Prévention des maladies professionnelles 
- Analyse d’accidents 
- Incitation à un comportement conforme à la sécurité  

 

 

Module non-dispensé par la MRP. Celui-ci devra être suivi dans un centre agrée et avec comme 

thème : Assistant Sécurité pendant le cursus. L’attestation de réussite devra être obtenue avant la 

fin du cursus. 
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  SECURITE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DUREE : 6 DEMI-JOURNEES 

        SOIT 24 HEURES  

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Suivre la facturation, les coûts et les dépenses dans le 

respect des budgets. 

 

 

CONTENU DU MODULE 

Prise en compte des indicateurs de gestion et remontées des éléments utiles dans les 
délais 

- Suivre les affectations du matériel et sous-traitance 
- Adapter les temps d'exécution des prestations 
- Comparer le prévisionnel et le réel 
- Analyser les écarts 
- Proposition de solution, piste d'amélioration 

 

Définitions des objectifs 

- Comment atteindre les objectifs et les intégrer 

- Retranscrire les objectifs de la direction sur le terrain 

- Seuil de rentabilité et les indicateurs 
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  COUTS ET 

FINANCES  



 

DUREE : REPARTI SUR 

L’ENSEMBLE DES MODULES 

 

 

OBJECTIFS DU MODULE :  

Communiquer en interne et externe suivant les formes 

prescrites (oral, écrit) dans la langue locale. 

 

CONTENU DU MODULE 

 

Structurer sa pensée pour l’exprimer et être compris 
- Organisation de ses idées de manière logique et fluide pour soi...  et son interlocuteur 
- Construction et développement de son argumentation pour faire passer son message 
- L’organisation de son contenu : de l’introduction à la conclusion 

 

Écrire pour être lu 
- Les règles de lisibilité : règles d’écriture et de mise en page (formation ECDL base) 
- Le style : chasser redondances et lourdeurs, rédiger des phrases courtes et fluides, 

choisir un vocabulaire simple et concret, nuancer l’expression  
 

Formation ECDL Base : non dispensée par la MRP.  

- Voir informations ici : https://www.ecdl.ch/fr/certificats-et-modules/ 
- Cette formation pourra être suivie dans un centre agréé durant le cursus mais le 

certificat devra être obtenu avant la fin du cursus. 
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ADMINISTRATION 

ET 

COMMUNICATION 


