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2. Les applications du territoire / L’utilisation de la barrette de couleurs- Brochures institutionnelles
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La barrette composé par  
6 segments représente les 6 
thématiques du regroupement  
dans «Le monde de la propreté».

La barrette peut être placé dans  
la zone représenté en bleu sur  
le schéma qui correspond à 3/4  
de la hauteur du format.

On veillera à respecter une zone de 
protection pour le logo correspondant 
à 1/4 de la  
hauteur du format.
(Voir schémas ci-contre)

Quelque soit le format la hauteur  
de la barrette est égale à 2 mm.

 

vers des prestations 
de  propreté 
en temps continu / 
en journée
Boîte à outils, accompagnement des dirigeants d’entreprise, 
formation des agents de service.

développement durable



La propreté 
en continu / 
en journée   

pourquoi pas moins 
d’horaires décaLés ? 
Faire intervenir des agents de propreté en 
horaires décalés, sur des séquences de 
2 ou 3 heures, pour nettoyer des locaux, 
c’est l’organisation du travail habituelle 
dans le secteur.

Mais d’autres solutions plus 
satisfaisantes sont possibles, 
solutions aussi adaptées en termes de 
qualité, de prix, de dérangement des 
occupants des bureaux !

Favoriser des regroupements d’heures, 
un travail sur des horaires plus 
compatibles avec une vie de famille, 
une vie sociale, les horaires de 
transports, est une ambition de plus 
en  plus partagée par la Fédération des 
Entreprises de Propreté, l’Etat, des 
donneurs d’ordres publics et privés. 

intervenir en journée, 
travaiLLer pLus en 
continu : ça marche ! 
mais comment s’y 
prendre ?

La branche met à disposition des 
entreprises et de leurs partenaires 
et clients un ensemble de ressources 
complémentaires pour promouvoir et 
faciliter la mise en place du travail 
en continu / en journée : une boîte à 
outils, un accompagnement sur-mesure 
avec le Fare propreté, des formations 
avec l’Inhni. Vous pouvez les mobiliser 
indépendamment ou simultanément au 
regard de votre contexte et de vos besoins 
spécifiques.

queLLes ressources pour 
vous accompaGner ?



interactive, 
illustrée, 
pédagogique, 
complète : 

une boîte à outiLs à 
votre service

Entrez sur le site 
http://journee.monde-proprete.com 
et trouvez les réponses à toutes vos 
questions : 
les fiches de présentation, les vidéos 
et les articles présentant des bonnes 
pratiques, la foire aux questions vous 
permettront de maîtriser le sujet.

 

Convaincu ? La boîte à outils a été conçue 
en s’appuyant sur les actions concrètes 
d’accompagnement d’entreprises de 
propreté et de leurs clients menées depuis 
2009, et leur évaluation. Elle vous guidera 
dans toutes les étapes, pour convaincre 
vos clients, préparer en interne et avec les 
donneurs d’ordre, mettre en œuvre une 
organisation favorisant le travail en continu /
en journée. Sans oublier les outils pour 
suivre et évaluer les effets de la nouvelle 
organisation.
Argumentaires, films, grille diagnostic, 
exemples de cahiers de charges, guides 
d’entretiens pour dialoguer avec les agents 
de propreté, questionnaire en direction 
des occupants, outils d’évaluation, Charte 
partenariale : autant de ressources 
disponibles, qui plus est adaptables et 
personnalisables.

l’accompagnement 
d’un changement 
d’organisation
pour se 
professionnaLiser 
sur Le sujet

Chefs d’entreprise, responsables 
d’agence, participez à une dynamique 
collective.

Tourné vers l’action, l’accompagnement 
est organisé autour de 5 séances 
collectives réparties sur une durée de 6 à 
8 mois. 
Le changement d’organisation associant 
l’un de vos client reposera sur un 
diagnostic et la définition d’une nouvelle 
organisation de la prestation. 

Cela permettra :
 
• D’avoir une meilleure compréhension 
des enjeux liés au passage en temps 
continu / en journée.
• De développer votre argumentation et 
votre communication sur le sujet.
• D’acquérir des méthodes et outils 
pour préparer et réaliser le changement 
d’organisation.
• De partager la démarche avec d’autres 
entreprises de propreté ainsi que des 
donneurs d’ordre.



Former les agents à intervenir en 
journée ou en présence du client 

Réaliser son travail en présence des usagers, gérer la relation avec ces 
derniers, savoir quand et comment ajuster la prestation, s’inscrire dans des 
nouvelles formes de régulation : autant de dimensions qui changent le travail 
des agents.
Accompagnez vos collaborateurs dans ce changement avec les formations 
Inhni adaptées à cet enjeu. La formation « Réaliser ses prestations en présence 
d’usagers » en présentiel ou les modules en distanciel dédiés aux attitudes de 
service (Libéro 3.0 disponible en septembre 2015) sont faits pour vous. 

renseiGnements, inscriptions : 
01 70  61 40 22 (numéro national) ou  www.inhni.com
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Pour toute information sur la 
démarche « propreté en journée / 
en continu », contactez votre 
délégué régional du Fare 
propreté :

Nord / Picardie / Haute-Normandie / 
Champagne-Ardenne : 
Karine simon
Tél. 03 20 06 45 18 / 
ksimon@fare.asso.fr
 
Bretagne / Pays de la Loire / Basse-
Normandie / Centre : 
damien henault
Tél. 02 99 26 10 95 / 
d.henault@fare.asso.fr
 
Ile-de-France : 
stéphanie monnin
Tél. 01 49 58 11 30 / 
smonnin@fare.asso.fr

Alsace / Lorraine / Bourgogne / 
Franche-Comté : 
sabine herrgott
Tél. 03 88 19 66 71 / 
sherrgott@fare.asso.fr

 Aquitaine / Midi- Pyrénées / Poitou-
Charentes : 
bénédicte laudouar
Tél. 05 56 07 06 72 / 
blaudouar@fare.asso.fr
 
Rhône-Alpes / Auvergne / Limousin :  
david lepetit
Tél. 04 72 78 71 30 / 
d.lepetit@fare.asso.fr
 
PACA / Languedoc-Roussillon / Corse : 
marie-pierre di leo
Tél. 04 91 11 74 65 / 
mpdileo@fare.asso.fr


