PROGRAMME DE FORMATION
HYGIENE DES LOCAUX
Objectifs
A l’issu de la formation les apprenants seront capables de :
 Identifier les risques liés au manque d’entretien et à l’échec des opérations de désinfection
 Situer leur rôle et leur fonction dans la chaîne hygiène des établissements.
 Choisir et préparer les produits, outils et matériels nécessaires pour des opérations d’entretien
 Respecter les critères d’efficacité des opérations d’hygiène des locaux
 Organiser leur action pour une efficience optimale.
 Maîtriser les différentes techniques utilisées en fonction de
o La nature des surfaces
o La typologie des salissures et / ou des contaminants
o Procédures prévues
o Résultats attendus

Contenu













L’environnement réglementaire
o Les obligations des professionnels
o La réglementation
o Les normes
Les concepts du nettoyage et de la désinfection
o Historique de l’hygiène
o Différence entre propreté sensorielle, biologique et chimique
o Le cercle de Sinner
Les produits utilisés
Les détergents
Les désinfectants
Fonctionnement
Fonctionnement
Action / Efficacité
Spectre d’activité / Mode opératoire
Les surfaces et les salissures
o Les différentes surfaces à nettoyer
o Les salissures et leur traitement
Le matériel et les outils d’entretien et de désinfection
o Les codes couleurs
o Le matériel lié aux opérations
Les techniques de nettoyage et les méthodes de travail
o Techniques de balayage à plat
o Techniques de lavage des sols
o Techniques liées à l’essuyage hors sol (entretien / désinfection)
o Techniques liées aux salles de bain et sanitaires (entretien / désinfection)
o Techniques liées aux parties communes
Organisation du travail
o La Sécurité chimique
o L'Ergonomie
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