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Tremplins GSF : le 1er prix pour le CFA Propreté Inhni Ouest

Photo : GSF.
Le CFA Propreté Inhni Ouest a remporté le premier prix de l'édition 2015/2017 des Tremplins GSF.

C'est l'équipe du CFA Propreté Inhni Ouest à Bruz, près de Rennes, qui a remporté le premier prix des
Tremplins GSF 2015/2017. Ils ont été récompensés pour leur projet intitulé « L'inhnivation ». Ils ont créé
une application qui permet aux salariés de GSF de commencer leurs journées de travail par des étirements
musculaires, des échauffements pour leurs articulations. Objectif : une meilleure préparation du corps afin de
prévenir des TMS ou d'éventuelles maladies professionnelles.
L'équipe du CFA Propreté Inhni Rhône-Alpes, à Vénissieux près de Lyon, a terminé 2ème grâce à leur projet
intitulé « Assainir notre air intérieur ». Celui-ci consiste à comparer différents procédés de purification de l'air
contre le gaz formaldéhyde qui est cancérigène et que l'on retrouve dans toutes les habitations.
Enfin, l'équipe du lycée Alain Savary d'Arras est repartie avec le troisième prix, pour leur projet de « Système
de gestion de nettoyage assisté par ordinateur ». Cette solution informatique permet aux clients de suivre
l'intervention des travaux de propreté et de services associés. Le but est d'en évaluer la qualité et la conformité
par rapport aux tâches définies dans le cahier des charges.

Une dotation pour les finalistes

Ces trois équipes, qui étudient dans la filière propreté, ont travaillé pendant deux ans sur des projets innovants.
GSF les a accompagnées jusqu'aux délibérations d'un jury, composé de cadres, le 28 juin dernier. Une
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dotation a été attribuée aux trois équipes finalistes, ainsi que leurs établissements d'étude. L'objectif du
concours est de rapprocher les étudiants du monde de l'entreprise, tout en valorisant les métiers de la propreté
et l'insertion professionnelle des jeunes.
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