L’HYGIENE EN CRECHE
Objectifs pédagogiques
•
•

Respecter les règles d’hygiène
Mettre en place et appliquer les protocoles Hygiène

Durée : 1 jour (7 heures)
Public : agent d’entretien, auxiliaire de puériculture, éducatrice jeunes enfants, puéricultrice, responsable technique
Prérequis : aucun
Contenu
➢

L’hygiène du personnel
• La tenue
• L’hygiène des mains
• Les comportements auprès des enfants

➢ L’entretien des locaux, du linge et des jouets
• Les produits
• Le matériel
• Les techniques à utiliser
• Le protocole de nettoyage, les enregistrements
• Le contrôle de l’efficacité
• Les consignes de sécurité
• L’entretien du linge
• Le nettoyage des jouets
➢

L’hygiène autour des repas
• Les biberons
• La préparation des repas (marche en avant, le respect de la chaîne du froid…)
• Le temps du repas... des moyens et des grands
➢ L’hygiène autour du change
• Comportements
• Précautions à prendre en cas d’épidémies

➢ Bébé et compagnie
• Accueil des parents et de la fratrie
• Sucettes et doudous
• Les vêtements de change...
Moyens Pédagogiques
Pédagogie participative, alternant apports d’information et cas concrets
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La présentation de l’intervention est réalisée par via l’outil zoom pour 6 heures et le stagiaire travaille
individuellement entre les modules sur la plateforme Shifumi.
Des fichiers électroniques seront transmis via un lien pour téléchargement

Suivi et évaluation
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est délivrée au stagiaire, une copie de la feuille
d’émargement est fournie à l’employeur. Une évaluation qualité de fin de formation est réalisée en fin de session
ainsi qu’une évaluation des acquis de la formation.
Après 3-6 mois une évaluation à froid est à transmise à l’établissement afin d’évaluer les effets de la formation sur le
salarié formé
Handicap
Dans le cas où un.e participant.e serait affecté.e par un handicap qui pourrait rendre difficile sa participation à une
formation, merci de me contacter au préalable afin de définir ses contraintes, pour que je puisse adapter la session à
ses besoins.
Tarifs
175€ nets de taxe par personne.
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