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Voici les raisons de choisir BOMA 

→  Nous avons tout chez nous !

→  Nous vous offrons des conseils 
personnalisés. 

→ Nous transmettons notre savoir. 

→ Nous disposons de formateurs 
    enthousiastes et expérimentés. 

→ Tous nos cours ont une vocation 
    pratique.

→ Nous sommes certifiés ISO 9001-2015. 

BOMA Academy est l’institut de formation de BOMA responsable de la formation de ses 

propres salariés ainsi que des employés de nettoyage et des managers de nos clients. 

Un bon résultat de nettoyage dépend de différents facteurs tels que la qualité des produits 

et/ou matériels, le bon dosage et le recours à de meilleures méthodes de travail. Nous 

partagerons avec plaisir toutes ces connaissances avec vous, parce que ça c’est malin !.

Suivez une formation 
à la BOMA Academy
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Nous organisons une variété de formations de haute qualité, 

orientées vers la pratique et destinées aux managers et au 

personnel exécutif. Celles-ci sont soigneusement compilées et 

régulièrement actualisées. Tous nos cours tiennent donc compte de 

l’évolution actuelle du secteur.

Nous commençons toujours chaque formation par une brève 

introduction afin de cerner les points nécessitant une attention 

particulière et les attentes et objectifs de l’apprenant.

Le nettoyage professionnel 

est un métier spécifique 
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Il y en a pour tous les goûtsAvantages d’une formation professionnelle BOMA 
pour vos collaborateurs et votre organisation

Notre offre de formation complète s’adresse à tout le monde. BOMA Academy organise des cours de 

formation 4 fois par an. L’inscription est gratuite pour tous nos clients. Parcourez notre site web pour 

connaître les cours et leurs dates. Nous vous donnons déjà un aperçu de nos formations standard à la 

page suivante. 

consultez nos données

 ✓ Les salariés bien formés sont fiers de leur travail et jouissent donc du respect qu’ils 

méritent.

 ✓ Le développement des compétences et l’innovation sont incontournables dans une 

entreprise qui se dit soucieuse du lendemain.

 ✓ Des connaissances spécialisées et du matériel ‘up-to-date’ peuvent jouer un rôle décisif 

aujourd’hui.

 ✓ Une meilleure motivation participe à améliorer l’efficacité et le rendement.

 ✓ Une utilisation plus réfléchie des produits, des matériaux et des machines réduit les 

émissions de CO2 et prolonge leur durée de vie.

 ✓ Insister sur la bonne posture (ergonomie) et sur la sécurité est bénéfique pour la santé des 

salariés et réduit l’absentéisme. 

 ✓ Une réduction de l’impact ou de votre budget grâce à des mesures de soutien nationales ou 

régionales. 

grâce à nos formations 
pratiques, vous 
pourrez postuler 
immédiatement 
dans le secteur du 
nettoyage



Vous souhaitez une formation de notre offre pour 

plusieurs salariés ? Ou un cours spécifiquement 

adapté aux besoins de vos salariés ? Nous pouvons 

vous proposer des cours entièrement adaptés à votre 

entreprise. Nous examinons ensemble vos besoins et 

nous élaborons une proposition appropriée.

Sur mesure

Un aperçu de nos formations 

Une formation BOMA vous permet d’acquérir les 

bonnes connaissances. Nous formons vos salariés de 

manière spécifique et personnelle. Vous n’avez pas 

assez de place dans vos locaux ? Dans ce cas, nous 

avons également la solution. BOMA dispose de salles 

de formation professionnelles équipées de sols de 

démonstration et d’applications multimédia.

Lieu au choix

1. Lors d’une session de coaching pratique de votre personnel de nettoyage, les formateurs ajustent 

principalement la méthodologie, l’ergonomie, l’utilisation des matériaux et produits, la sécurité, etc. 

2. Lors d’une session de coaching pratique des managers ou des chefs d’équipe, l’accent est mis 

sur l’amélioration des compétences de leadership : comment faire travailler une équipe ensemble, 

l’uniformité et la communication mutuelle, l’utilisation des bons mots, le pouvoir de la répétition... 

FORMATIONS GÉNÉRALES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• Formation de base nettoyage professionnel

• Formation de base nettoyage écologique

• Formation de base nettoyage privé 

• Formation cadre nettoyage professionnel

• Ergonomie dans le nettoyage

• Entretien quotidien et périodique des bureaux

• Nettoyage quotidien et périodique des hôpitaux

• Nettoyage quotidien et périodique des maisons 
de soins

• Nettoyage quotidien et périodique des écoles

• Entretien quotidien et périodique des salles de 
sport 

• Entretien quotidien et périodique des piscines 

• Hygiène de la cuisine (HACCP) 

• Formation à l’identification des sols 

• Nettoyage et traitement quotidiens et périodiques 
des sols en pierre naturelle 

• Nettoyage et traitement quotidiens et périodiques 
des sols en bois 

• Nettoyage et traitement quotidiens et périodiques 
des sols thermoplastiques 

• Nettoyage quotidien et périodique des tapis 

• Utilisation et entretien quotidiens et périodiques 
des machines 

• Premiers secours en cas de défaillance des 
machines

• Produits : résolution spécifique des problèmes

Un coaching pratique sur le lieu de travail ? C’est aussi 
possible !

simpel.

Formateurs
Les formations sont assurées par des formateurs 

qui ont des années d’expérience dans le secteur du 

nettoyage professionnel, dans l’enseignement des 

techniques de nettoyage à différents groupes cibles et 

dans la supervision et l’encadrement du personnel de 

nettoyage.

nous formons 
votre équipe d’une 
manière spécifique et 
personnelle
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Audits généraux de nettoyage 

Vous voulez améliorer vos procédures et techniques de nettoyage ? Faites appel à la BOMA Academy pour Vous voulez améliorer vos procédures et techniques de nettoyage ? Faites appel à la BOMA Academy pour 

réaliser des audits de nettoyage complets. Nos formateurs font le tour de votre bâtiment et suivent votre réaliser des audits de nettoyage complets. Nos formateurs font le tour de votre bâtiment et suivent votre 

personnel de nettoyage au travail.personnel de nettoyage au travail.

Ils s’attacheront à vérifier : 

• la méthodologie utilisée 

• l’ergonomie et la posture de travail 

• l’utilisation correcte des produits, matériaux et machines 

• l’ordre des opérations 

• l’état des matériaux utilisés 

Vous recevrez ensuite un rapport contenant des propositions sur la manière d’améliorer la situation actuelle - 

le résultat du nettoyage – et l’efficacité du travail en utilisant de nouvelles méthodologies. 

Combien d’ agents de nettoyage 
avez-vous besoin ?
Grâce à un calcul de nettoyage, vous déterminez le temps de nettoyage nécessaire 

pour une série de pièces en fonction de l’utilisation de ces pièces et des exigences 

de qualité ou d’hygiène. 

Un calcul de nettoyage permet également d’utiliser des méthodes ou des moyens 

alternatifs pour améliorer la qualité, accroître l’hygiène, réduire la charge de 

travail ou obtenir une qualité optimale avec les effectifs disponibles. Par ailleurs, 

cela vous aide à mettre en place une organisation claire et transparente.

un coût minimal  
pour un résultat 
maximal



nous pensons aussi 
à demain
simple. malin. sympa.
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nous avons tout 
ce que vous 
cherchez

simple.
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nous réfléchissons 
avec vous

malin.

nous vous facilitons 
les choses

sympa.

Tout pour une 
approche 
durable.
Nous sommes un  one-stop-shop. Vous 

trouverez donc chez nous non seulement 

des formations ciblées pour votre personnel 

de nettoyage, mais aussi tous les produits, 

matériaux et machines permettant d’obtenir 

le résultat de nettoyage souhaité. Une 

simple pression sur un bouton, un coup 

de téléphone ou un geste dans notre appli 

BiP suffisent pour que nous vous livrions 

vos produits jusque dans la réserve. Non 

seulement nous vous aidons à choisir des 

produits et des méthodes de nettoyage 

durables, mais nous pensons aussi à notre 

empreinte écologique. 

Nous proposons 
des solutions 
sur mesure.
Votre entreprise est unique. Vos besoins 

sont donc également uniques. Cela 

requiert des solutions sur mesure. En 

tant que guichet unique, nous savons 

comment nous y prendre. BOMA n’est pas 

seulement un guichet unique en matière 

de nettoyage et d’hygiène : nous allons plus 

loin et imaginons des moyens de rendre 

vos activités de nettoyage plus simples, 

plus intelligentes et plus agréables. Nous 

proposons non seulement le matériel et les 

matériaux appropriés, mais aussi des plans 

de travail sur mesure. 

Nous sommes 
toujours à vos 
côtés.
Vous voulez commander en ligne, gérer 

votre stock ou demander un service ? C’est 

tout à fait possible ! Notre système de 

gestion des commandes peut être utilisé 

non seulement sur PC, mais est également 

compatible avec votre smartphone. Grâce 

à ‘BOMA in the Pocket’, vous pouvez même 

passer une commande depuis la réserve.  

Vous trouverez 

également 

toutes nos fiches 

techniques en 

scannant ce code 

QR..



info@boma.eu • www.boma.eu

contactez une filiale
de BOMA près de 
chez vous et
découvrez notre 
offre complète

simple.

1   Anvers (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Bruxelles (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Liège (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58
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