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O P T I M I S E R  L E  T R AVA I L  
D E S  E M P L O Y É S  D  É TA G E S

OBJECTIFS :  Permettre aux apprenants, à l’issue de la
formation, de maîtriser les techniques et connaissances
liées au travail des étages. Appliquer ces connaissances
en prévenant les risques professionnels liés au métier.

PUBLIC : Personnes en charge des chambres en hôtel.

PRE-REQUIS : Personnel confi  rmé dans l’exercice de
ses fonctions.

LIEU DU STAGE : H&C CONSEIL 

FORMATEUR : Professionnel confi rmé dans l’exercice 
de ses fonctions, compétences pédagogiques à mettre
en oeuvre les formations.

DUREÉ DE LA FORMATION : 16 h

METHODOLOGIE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposés théoriques et cas pratiques basés sur
de jeux de rôle en adéquation avec leur entreprise.

SUIVI ET ÉVALUATION : Evaluation en cours de forma-
tion  sur des cas pratiques. Attestation de fi n de formation.

CALENDRIER :  Consultez notre site.

Une équipe à votre service

I TECHNIQUE DES ETAGES
-Remise en état des chambres (blanc et recouche)
selon les gestes et postures les plus adéquates préve-
nant douleurs au dos et articulaires….
- Les nouvelles techniques adaptées au matériel
utilisé (couette…)
-L’organisation d’un chariot d’un point de vue ergo-
nomique.
-Le contrôle des équipements, du linge, du mobilier.
- Gestion des affaires personnelles d’un client

II MATERIEL ET PRODUITS
-Les produits d’entretien et leur utilisation la plus
adéquate en prévenant les brûlures et irritations.
-Le stockage.
-La méthodologie de détachage.

III LE LINGE
-Le contrôle de l’état du linge.
-La manutention et le stockage en prévenant
toute forme de glissade, de chute.
-Les différentes possibilités de traitement du linge
selon la nature des fi  bres.

IV LA RESTAURATION EN CHAMBRE
-La mise en place d’un plateau type.
-Les températures des boissons et denrées.
-Le temps de préparation de la commande.
-La conformité entre le bon de commande et le
plateau à servir.

V HYGIENE ET SECURITE
-Le respect des règles et des consignes


