
si
m

pl
e.

    
m

al
in

.  
  s

ym
pa

.

→



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 le centre de formation de BOMA qui est responsable de la formation de son 

propre personnel, mais aussi des agents de nettoyages et des managers de nos clients.

Un résultat de nettoyage correct dépend de plusieurs facteurs tels que le choix du bon produit 

et/ou du matériel , d’un bon dosage et des meilleures méthodes de travail.

Suivez une formation 
à la BOMA Academy
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Nous organisons des formations de qualité et axées sur la 

pratique pour les cadres et les dirigeants. Ces formations sont 

soigneusement élaborées et régulièrement mises à jour. De cette 

manière, toutes nos formations sont adaptées aux développements 

actuels du secteur.

Nous commençons toujours une séance de formation par un tour de 

table, afin que le coach formateur sache quelles sont les attentes et les 

objectifs à prendre en compte.

Le nettoyage professionnel 

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

Tout le monde peut s’inscrire à nos formations, à titre individuel ou en groupe. 

Consultez les formules proposées sur notre site web.

Regardeznotre offre

 ✓ 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



Si vous souhaitez une formation pour un grand 

groupe ou spécifiquement adaptée à votre entre-

prise et à vos employés, nous nous ferons un plaisir 

d’examiner vos besoins ensemble et d’élaborer une 

proposition adéquate en fonction de ceux-ci. 

Sur mesure

Un aperçu de nos formations 

Acquérez de bonnes connaissances grâce à 

aux formations de BOMA. Nous coachons vos 

collaborateurs avec une approche ciblée et 

personnalisée. Nous disposons pour cela de centres 

de formation professionnels :

• Anvers

• Zaventem

• Herstal

• Eindhoven

• Luxembourg

Les centres de formation

Nous disposons de suffisamment de connaissances en interne pour vous offrir une meilleure vision des 

rendements, de la qualité et des exigences en matière d’hygiène.

Une meilleure connaissance de ces éléments permet d’améliorer la qualité du nettoyage et même aussi 

d’en réduire les coûts.

INSCRIPTIONS individuelles FORMATIONS SPÉCIFIQUES

• Bases du nettoyage professionnel

• Coacher l’équipe de nettoyage

• Reconnaissance et entretien des sols

• Nettoyage des vitres et Osmose

• L’entretien régulier et périodique est différent 

dans un environnement changeant 

- Hygiène de la cuisine (HACCP) 

- Bureau 

- Soins & santé (centres de soins résidentiels et 

hôpitaux)  

- Environnement des piscines (publiques) 

- Centre sportif

• Utilisation et entretien des machines

Organisez votre nettoyage

simpel.

Coach BOMA

Les formations sont dispensées par un coach qui a 

des années d’expérience dans le domaine du nettoy-

age professionnel, dans l’enseignement des tech-

niques de nettoyage à différents groupes cibles et 

dans l’encadrement du personnel de nettoyage.

simple.

nous formons 
votre équipe d’une 
manière spécifique et 
personnelle

Un coaching sur le terrain ?
 C’est aussi possible ! 

Surveillez de près votre nettoyage. BOMA academy 

peut vous conseiller et vous soutenir dans cette 

démarche. 

Lors d’une sessions de coaching sur le terrain, le 

formateur guidera votre personnel de nettoyage 

dans son environnement de travail. Les méthodes, 

l’ergonomie, l’utilisation du matériel et des produits 

ainsi que la sécurité seront améliorées.



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 vos 

collaborateurs en charge du nettoyage, 

mais aussi tous les produits, matériels 

et machines qui permettent d’obtenir le 

résultat de nettoyage souhaité. Grâce à nos 

solutions numériques, nous prenons en 

charge vos commandes et nous vous livrons 

vos produits jusque dans votre réserve. 

Non seulement nous vous aidons à choisir 

des produits et des méthodes de nettoyage 

durables, mais nous sommes aussi soucieux 

de notre empreinte écologique lorsque nous 

livrons.

Nous proposons 
des solutions 
sur mesure.
Votre entreprise est unique. Il en va de 

même pour vos besoins. Cela nécessite des 

solutions sur mesure. En tant que one-stop-

shop, nous savons comment nous y prendre. 

Nous allons plus loin et réfléchissons à la 

manière de rendre vos activités de nettoyage 

plus simples, plus intelligentes et plus 

sympa.

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 y trouverez aussi toutes 

nos fiches techniques, nos 

fiches de sécurité, nos plans de 

travail et nos espaces virtuels 

YEP. Téléchargez l’appli BiP



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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