L’HYGIENE DES LOCAUX
Objectifs pédagogiques
•

Sensibilisation à l’hygiène et la propreté

•

Principes d’ergonomie et de sécurité au travail : gestes et postures

•

Utilisation des produits en sécurité et prévention des risques sur site de travail

•

Techniques d’utilisation du matériel courant de nettoyage, manuel et mécanisé

•

Types de produits, dosages à appliquer

Durée : 1 jour (7 heures)
Public : agent d’entretien, auxiliaire de puériculture, éducatrice jeunes enfants, puéricultrice, responsable technique
Prérequis : aucun
Contenu
Questionnaire de positionnement
Introduction / les objectifs des protocoles d’entretien des locaux
Les produits
Les différents types de produits (détergent, désinfectant, détergent-désinfectant, détergent-détartrantdésinfectant)
Le cercle de Sinner pour un nettoyage parfait
Les fiches techniques
Les fiches de données de sécurité – les équipements de protection individuelle
Le matériel/ techniques d’utilisation
- Le matériel de dépoussiérage manuel : le balai à franges, le balai ciseau, le balai trapèze
- Le matériel de lavage manuel des sols (le chariot type)
- Les microfibres
- Gestes et postures lors de l’utilisation du matériel
L’élaboration des protocoles d’entretien
- Identifier les protocoles d’entretien
- Définir la fréquence et le mode opératoire
Evaluation de la formation
Moyens Pédagogiques
Pédagogie participative, alternant apports d’information et cas concrets
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
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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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