
Wetrok Academy
Cours 2022

Vous êtes à la recherche d’une  
formation en nettoyage qui vous  
aide professionnellement, sans  
être pour autant rébarbative? 

Alors, laissez-nous vous aider.

Méthodes  
de nettoyage 
Wetrok



La Wetrok Academy
La Wetrok Academy est le centre d’apprentissage et de formation continue de Wetrok. Son large éventail  
de cours permet au personnel chargé du nettoyage de devenir des spécialistes expérimentés. Le concept 
de formation comporte 18 cours, qui se déroulent dans les locaux de formation Wetrok à Kloten. Trois cours  
sont dispensés à Crissier. Les cours en question sont toujours basés sur l’expérience pratique et ont une 
structure modulaire. Pour nos clients en Suisse romande, nous proposons sur demande d’autres cours 
spécialisés à l’Academy Crissier.

  Principes de base du nettoyage  
  d’entretien (précédemment MRP)

Ce cours pour débutants vous permet d’acquérir les 
connaissances de base du nettoyage professionnel.  
Il comprend la transmission des connaissances théo-
riques ainsi que la mise en pratique directe et vous 
soumet à un entraînement. Ce cours est un passage 
obligatoire pour les débutants qui souhaitent suivre 
d’autres cours spécialisés.

Horaires du cours: de 9h à 16h30
Durée de la formation: 3 jours
Lieu du cours: Crissier
Prix de la formation: CHF 985.–
Repas de midi et  boissons compris
Dates du cours:
5 au 7 avril 2022
10 au 12 octobre 2022

  Journée de pratique pour les   
  apprentis du secteur du nettoyage

Cette journée de pratique permet aux apprentis du 
secteur du nettoyage de se préparer aux examens 
finaux. Nous mettons à dispositions toutes les machi-
nes de nettoyage professionnel pour qu’ils puissent 
s’entrainer.

Horaires du cours: de 9h à 16h30
Durée de la formation: 1 jour
Lieu du cours: Crissier
Prix de la formation: CHF 265.–
Repas de midi et  boissons compris
Dates du cours:
4 mai 2022

  Principes de base du nettoyage  
  intermédiaire et á fond

Ce cours complémentaire au cours «Principes de base 
du nettoyage d’entretien» enseigne le nettoyage in-
termédiaire et de fond de diverses surfaces et revête-
ments de sol. Vous apprenez les méthodes et systèmes 
du nettoyage intermédia-ire et á fond et les mettez en 
pratique.

Horaires du cours: de 9h à 16h30
Durée de la formation: 2 jours
Lieu du cours: Crissier
Prix de la formation: CHF 790.–
Repas de midi et  boissons compris
Dates du cours:
2 au 3 mai 2022
21 au 22 novembre 2022

Cours individuels «Flying Academy»
Selon le défi à relever au sein de l‘équipe de nettoyage 
ou du bâtiment à nettoyer, la formation sur site peut 
vraiment valoir la peine. La formation individuelle sur 
place dans vos murs apporte une amélioration tangible, 
des résultats et de l‘efficacité du nettoyage. Elle prend 
en compte les particularités et les exigences du site.

Contenu/thèmes: à la carte
Taille du cours: jusqu’à 12 participants
Lieu du cours: sur place chez le client
Coût: pour un chargé de cours CHF 1600.–  
par demi-journée CHF 2400.– par jour, discussion  
préliminaire avec un de nos experts sur place,  
support de cours et attestations de cours compris
Dates du cours: à définir

www.wetrok.com

Inscription
Inscrivez-vous par mail à academy@wetrok.ch ou directement sur notre site: www.wetrok.com.

Des Questions?
Wetrok Academy Crissier | Mme Christina Weidmann D’Alessio | Chemin de Mongevon 23 | 1023 Crissier
Tel. +41 21 637 23 20 | Mobile +41 79 240 23 60 | christina.weidmann@wetrok.ch


