
Bloc de compétences BC04.01 
Entretien du domicile et du linge : pratiques
écoresponsables

COMPÉTENCES ATTESTÉES

MODULES THÉMATIQUES PRECONISÉS 

42 heures

Remise d'un certificat de compétence 

Étude de situation professionnelle numérique

MIELER21 : Entretien du linge et pratiques écoresponsables

Objectifs du module : À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure
d’assurer l’hygiène, le lavage, le séchage et le repassage du linge dans le
respect des habitudes de la personne accompagnée en appliquant des
techniques et des gestes professionnels adaptés et écoresponsables.

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

MIECER21: Entretien du cadre de vie et pratiques écoresponsables

Objectifs du module : À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure
d’organiser et de réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant
l’utilisation de produits et de protocoles écoresponsables adaptés au nettoyage
du cadre de vie.

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

Définir avec le particulier employeur le cadre d’intervention concernant l’entretien du domicile
Organiser ses activités et son espace de travail
Utiliser, entretenir et gérer les produits, les matériels et les équipements d’entretien ménager
Appliquer les protocoles et les techniques d’entretien

Définir avec le particulier employeur le cadre d’intervention concernant l’entretien du linge au domicile
Organiser ses activités et son espace de travail
Utiliser, entretenir et gérer les produits, les matériels et les équipements d’entretien du linge
Appliquer les protocoles et les techniques de lavage, de séchage, de repassage et de rangement du linge

ENTRETENIR LE DOMICILE

ENTRETENIR LE LINGE

Prérequis
Connaissance du français courant lu et écrit
Projet professionnel validé pour exercer au domicile du
particulier employeur
Capacités physiques nécessaires pour s'occuper d'une tierce
personne en toute sécurité

Bloc commun aux certifications 
Assistant maternel / Garde d'enfants / code RNCP 34691
Assistant de vie dépendance / code RNCP 34690
Employé familial / code RNCP 34692
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