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Plus de 30 années 
de solutions réalistes et efficaces

Gestion de la propreté

SANIGESCO PLUS inc.,
un gage d’éthique et de performance



Notre Mission
Dans une perspective de développement

durable, notre mission est d’améliorer 
la performance des entreprises, la qualité

de l’environnement et la santé des
personnes par une gestion sanitaire et

environnementale intégrée (éco-salubrité).

Des problèmes à résoudre3

Un esprit sain dans un édifice sain

q Plaintes répétées de la part des occupants

q Organisation du travail 
ou des superviseurs déficiente

q Supervision approximative des contrats 
ou des opérations internes

q Superviseurs débordés 
et/ou manquant d'expérience

q Devis de propreté qui ne reflète plus 
les besoins du ou des immeubles
en travaux de nettoyage, fréquences 
et méthodes de travail appropriées 

q Insuffisance de clauses de performance 
dans les documents d’appel d'offres

q Absence d’un protocole d’inspection rigoureux
et de formulaires numériques

q Absence de préqualification rigoureuse 
des fournisseurs potentiels 

q Évaluation approximative 
des soumissions déposées

q Rétroaction insuffisante des contrats 
et/ou des opérations internes



Des services 
à valeur ajoutée
Audit de conformité et de performance 360º

Mise au point d'indicateurs de performance (tableau de bord)

Assistance personnalisée (coaching) auprès 
du ou des superviseurs, cadres et gestionnaires

Validation des documents d’appels d’offres

Conférences et ateliers de formation en gestion sanitaire

Contrat d'inspection périodique visant 
à établir l’indice de propreté

Préqualification des fournisseurs

Photographie immobilière
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SANIGESCO PLUS Inc
s’est méritée depuis 
ses tout débuts une 
réputation enviable 

quant à la valeur des
méthodes pédagogiques

utilisées, de la qualité 
de son contenu et 

de sa documentation 
ainsi que sur les 

modifications d’attitudes
et de comportements

observées chez les
apprenants.

• Viser les meilleures pratiques en gestion de l’écopropreté
• Adopter de bonnes pratiques en supervision des contrats de nettoyage

• Gérer la conciergerie en milieu scolaire

• Prévenir les épisodes de contamination en milieu scolaire

• Élaborer un tableau d'indicateurs de performance

• Inspecter les travaux de nettoyage

• Auditer ses opérations de nettoyage (en régie interne ou à contrat)

Une gestion continue des compétences 
pour cadres et superviseurs

Modules d’assistance individuelle 
en vue d’actualiser ses compétences personnelles

• Assumer un leadership mobilisateur

• Adopter une approche de service à la clientèle

• Gérer ses priorités

• Planifier et encadrer les changements

• Former en milieu de travail

• Gérer ses communications interpersonnelles
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Un cycle 
d’amélioration continue


