PROGRAMME DE FORMATION

HYGIENE DES LOCAUX / BIONETTOYAGE
Public concerné
Toute personne chargée de l’entretien des locaux dans un établissement sanitaire ou
médico-social
Prérequis : aucun

Durée
1 à 2 jours (7 à 14 heures) selon la demande de l’établissement

Objectifs
Etre sensibilisé et comprendre les risques d'infections dus à un manque d'hygiène des
locaux
Acquérir les techniques de base et apprendre à améliorer les méthodes et moyens
pour obtenir un bon niveau d’hygiène des locaux et mobilier
Améliorer l'organisation de son travail au quotidien

Moyens pédagogiques
Supports présentés par vidéoprojection (powerpoint, vidéos…), apports théoriques et
méthodologiques
Suivi individualisé des stagiaires en situation de travail (accompagnement terrain
uniquement si 2 jours de formation)
Remise de fiches « outils » pouvant être réutilisées par l’établissement (fiches de
traçabilité, exemple de plan de nettoyage etc…)
Supports pédagogiques laissés aux stagiaires en fin de formation
QCM d’évaluation
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Thèmes abordés
Alternance de théorie et d’applications pratiques (si 2 jours de formation)
1- Introduction
Présentation du formateur et des stagiaires et de leurs attentes
Présentation :
du plan et des objectifs de la formation
du déroulement de la journée (aspects techniques -horaires, déjeuner, pauses-,
quizz final)

2- Découverte du monde microbien et ses conséquences
Les principaux agents responsables, leurs origines
Les voies de transmissions : contamination bactérienne et croisées
Les conséquences sur l'être humain
Les conditions de développement

3- Hygiène des locaux : moyens de prévention et protocoles
Hygiène du personnel
La tenue vestimentaire
Procédure de lavage des mains
Comment utiliser le gel hydro alcoolique ?
Les protocoles d’hygiène
Le Bionettoyage : définition et objectifs
Le choix des produits et leur bonne utilisation (symboles de risques et précautions
d’utilisation, dilution, conservation, dates de péremption…)
Le choix du matériel d’entretien et son utilisation
Les différences de protocoles de bionettoyage en fonction des zones (Techniques
d'entretien manuel des sols, balayage humide, aspiration poussière, lavage à plat
des sols, détartrage et désinfection…)
Déroulement du protocole : organisation et planification de son intervention
o

Règles générales à respecter

o

Chariot ménage et sa préparation

o

Les surfaces hors sols (mobiliers)
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o

Salle de bain, WC (l’ordre hygiénique de l’entretien des sanitaires)

o

Sols (techniques et méthodes en fonction du matériel)

o

Entretien du matériel de ménage

4- Savoir élaborer son plan de nettoyage, traçabilité et évaluation
Elaboration d’un plan de nettoyage (qui, quoi, quand, comment ?)
Traçabilité du nettoyage
Evaluation de la qualité du nettoyage : présentation d’outils

Evaluation de la formation
A la fin de la session de formation un questionnaire à choix multiples sera distribué aux
participants afin d’évaluer les acquis. Une correction du QCM sera réalisée en commun par le
formateur.
Les participants seront également invités à compléter un questionnaire permettant d’évaluer
leur satisfaction par rapport à la formation dispensée.
Dans le mois suivant la fin de la formation, une synthèse des résultats de cette évaluation
sera transmise à l’établissement.

Tarifs
A partir de 800 € HT (exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI) par jour de formation.

Modalités et délais d’accès
Pour obtenir un devis personnalisé et adapté à votre structure merci d’adresser votre
demande par mail à esegonnes@yahoo.com ou nous contacter au 06 98 70 42 10. Nous
déterminerons alors ensemble précisément vos besoins.
Nous pourrons vous proposer des dates de formation dans les 2 mois qui suivent votre
demande.

Accessibilité aux personnes handicapées
Cette formation est accessible aux personnes handicapées. En fonction du type de déficience
et des besoins des personnes, nous évaluerons avec vous, toutes les adaptations,
pédagogiques, matérielles et organisationnelles, nécessaires à la prise en compte du
handicap.
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