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 OSEO Vaud 

 Cours nettoyage professionnel 
(CNP) 

 Rue du Panorama 28  
FICHE DESCRIPTIVE - CNP 1800 Vevey 
Code de prestation 426/476/562 

Personne de contact 
 Mélissa Mailler 
 melissa.mailler@oseo-vd.ch 
 079 912 47 81 
 
 

Mesure Mesure de réadapation d’ordre professionnel, Art. 16 et 17 LAI 

Type de mesure 
Cours pour augmenter les chances de réadaptation 
Cours de nettoyage professionnel ESI Entreprises 

Concept  

Le concept pédagogique du cours de nettoyage professionnel ESI s’articule autour 
des 5 axes d’intervention suivants : 

• la formation technique et pratique du nettoyage industriel et d’entretien 

• le perfectionnement en français professionnel 

• l’activité professionnelle en horaires décalés 

• le coaching 

• le stage en entreprise 

 
Ce cours permet aux participants d’augementer leur employabilité en développant 
des connaissances techniques et pratiques pour l’ensemble des métiers du 
nettoyage. 

Public-cible  
Personnes voulant réintégrer le marché du travail en se dotant de compétences 
complémentaires, ou en perfectionnant celles déjà acquises dans le domaine du 
nettoyage. 

Pré-requis 

• Pertinence du projet vérifiée en regard des limitations fonctionnelles définies. 

• Sans dépendance à l’alcool ou autres produits. 

• Niveau de français parlé et lu suffisant pour s’intégrer dans les cours (A1). 

Objectifs 

• Acquérir ou renforcer des compétences techniques professionnelles 

• Renforcer/réentraîner la maîtrise des compétences attendues sur le premier 
marché 

• Acquérir ou renforcer les compétences sociales et individuelles 

• Renforcer l’employabilité de l’assuré au terme du cours 

Moyens et 
méthodes 

• Formation théorique et pratique  

• Mise en situation d’activité professionnelle 

• Suivi personnalisé de chaque assuré selon une démarche appropriée 

• Bilan  
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Programme 

• 4 semaines de formation en centre à plein temps : 
Cours théoriques et pratiques permettant d’accomplir tous types de travaux de 
nettoyage : maniement des machines, bases de chimie (quels produits our quels 
matériaux), lavage des vitres. Si besoin, cours de français technique.  

• une semaine de stage en entreprise 

• suivi individuel par des formateurs agréés et par un coach.  
 

L’assuré doit tout mettre en œuvre pour que la semaine de stage en entreprise soit 
réussie. Les activités pratiques et le stage s’exécutent en horaires décalés, 
impliquant le travail du soir, de nuit et du week-end. 

Responsable 
programme  

M. Bruno Villard, coordinateur-coach CNP-ESI 
bruno.villard@oseo-vd.ch 

021 925 29 81 ou 079 861 71 38 

Délai d’attente Cours par sessions, environ 6 sessions par année. Dates des sessions en annexe. 

Résultat 

• contrôle journalier précis des présences, des motifs d’absences éventuelles 
(mais aussi leur signification par rapport aux problèmes de santé psychique ou 
physique) 

• rapport explicatif quant au développement de l’assuré au sein du programme 

• attestation de formation OSEO dans les métiers du nettoyage  

Résultat de fin de 
mesure 

Rapport écrit complet à délivrer au conseiller en charge dans les 10 jours suivant 
la fin de la session 

Lieu d’exécution 

OSEO-Vaud 
Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle 
Rue du Panorama 28 
1800 Vevey 
 
L’assuré est susceptible durant la journée de se déplacer en équipe sur d’autres sites 
de l’OSEO-Vaud ou chez des particuliers (Lausanne, Morges). 

Accessibilité des 
lieux si mobilité 
réduite 

Pas pris en compte vu le type d’activité 

Coût 
Forfait CHF 2’500.- par session TTC 
 
Chiffre tarifaire : 905.065.2 

Repas de Midi Non inclus. Viatique à l’assuré si conditions remplies. Espace cafétéria à disposition. 

Transports Gare CFF de Vevey : 10 min. à pied depuis la gare 

Solution 
d’hébergement 

NON 
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Durée cadre 5 semaines 

Horaire 

Formation théorique :  08h00 - 12h00 / 13h00 – 17h00, 

Formation pratique : 7h00 – 11h00 ou 14h00 – 18h00 

Stage en entreprise : selon les horaires de l’entreprise d’acceuil 
Les activités pratiques et le stage s’exécutent en horaires décalés, impliquant le 
travail du soir, de nuit et du week-end. 

Capacité d’accueil 3 places 

Fermetures 
annuelles 

Pont entre Noël et Nouvel-An 

Responsable 
financier 

Services centraux 
Frédéric Gschwend, Responsable 
Rue du Panorama 28 
1800 Vevey 
frederic.gschwend@oseo-vd.ch 
021 552 67 09 

Encadrement 

L’assuré est reçu chaque fois par le même coordinateur référent, en plus de ses 
contacts permanents avec les formateurs. 
L’intervention ponctuelle d’un psychologue interne est également possible si 
nécessaire. 

Autres mesures du 
prestataire 

Reclassement - Formation en vue de la réadaptation professionnelle 
MIP/MOP Mesures Préparatoires durant l’orientation professionnelle 
MR Progressif 
MR Entrainement au travail 
MR Destinées aux jeunes 
MR Travail de transition 

Adresse de 
demande de 
collaboration 

OSEO Vaud 
Mélissa Mailler 
Rue du Panorama 28 
CP 812 
1800 Vevey 
melissa.mailler@oseo-vd.ch  
079 912 47 81 

Site internet 
www.oseo-vd.ch 
www.esi-entreprises.ch 
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