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HYGIENE DES LOCAUX
CONTEXTE
Le contexte général d’une collectivité impose la mise en œuvre de règles d’hygiène
concernant l’entretien des locaux. L’ensemble des moyens, pratiques et méthodes
doit faire l’objet d’une réactualisation quant aux nouveaux produits et techniques
utilisés afin de garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’usager et de permettre des
résultats satisfaisants. La formation repose sur une participation active, mêlant des
contenus théoriques et des travaux pratiques qui leur permettront de s'approprier
un savoir-faire technique. L’objectif étant que les professionnels puissent améliorer,
voire modifier leurs pratiques journalières à l’issue de la formation.

•
•

COMPETENCES DEVELOPPEES
Connaître les méthodes d’entretien des locaux
Maîtriser les pratiques professionnelles d’entretien

CONTENU
Présenter le cadre de la formation
Définition : l’hygiène, le nettoyage et la désinfection
Connaître le principe du nettoyage et ses composants
Les facteurs du nettoyage
Les salissures
Les produits
Pouvoirs et utilisations
Maîtriser les différents types de produits d’entretien
Prévention et sécurité des produits d’entretien :
Les produits dangereux et les symboles de sécurité
Les effets des substances toxiques sur l’organisme
Stockage des produits d’entretien
Les conseils pour éviter les accidents
Utiliser le matériel d’entretien homologué et connaitre les différentes
techniques associées
Le matériel d’entretien et son utilisation :
Balai trapèze, balai rasant ou faubert, chiffonnettes, aspirateur
Le matériel prohibé
Les différentes techniques de dépoussiérage :
Essuyage humide des surfaces, balayage humide, nettoyage par aspiration
Les techniques de lavage :
Lavage manuel des surfaces, lavage manuel des sols, lavage mécanisé des sols.
Maitriser et contrôler l’hygiène de locaux
Les différents revêtements et leur entretien :
Gammes opératoires
Plan de nettoyage : classification, fréquences et protocoles
Mise en situation pratique

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Pédagogie active basée sur la réflexion et l’expérimentation : le groupe exploite le vécu et
l’expérience de chacun.
Situations pédagogiques participatives
Mises en situation pratique et analyses de situations
Apports théoriques et livret de formation transmis
Entraînements à la pratique des transmissions ciblées, orales et écrites

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Une salle adaptée à la formation
Un PC et un vidéoprojecteur
Matériel pédagogique, diaporama, mises en situation
Interactivité

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA SATISFACTION
Evaluation des acquis sous forme de QCM (questionnaires pré/post session et quizz
intermédiaire)
Un questionnaire d’évaluation à chaud de la satisfaction sera rempli par chaque stagiaire
suivi d’une évaluation globale sous forme de tour de table.
Une évaluation « à froid » sous forme de questionnaire sera envoyée un mois après la
formation aux stagiaires et aux commanditaires.
Bilan et comptes rendus envoyés aux commanditaires de la formation.
Pour tout renseignement ou inscription, merci de nous contacter :
04 78 72 16 66 / cnacci@carrel.fr / www.carrel.fr
N° de SIRET : 424 660 314 00024 Code APE : 8559A
Enregistré auprès du Préfet de la région ARA sous le N° 82 69 06 463 69. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État.

FINALITES :
• Garantir une hygiène des locaux

• S’approprier les bonnes pratiques d’hygiène
des locaux

• Connaitre les différents interlocuteurs
internes comme externes
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Mettre en œuvre une bonne hygiène des
locaux
•Améliorer la qualité de la vie et du travail
•Maintenir en bon état le patrimoine mobilier,
immobilier et technique
•Utiliser le matériel et les produits homologués
•Réduire le coût du nettoyage
•Préserver la santé des résidents et du
personnel
•Evaluer la qualité du nettoyage :
protocoles, contrôles, traçabilité, indices de
satisfaction, indicateur de qualité
PUBLIC CONCERNE :
Toute personne ayant pour fonction l’hygiène
des locaux au sein d’une institution.
PRE-REQUIS : Savoir lire et écrire
DATES :
Mercredi 03, jeudi 04 et mardi 23 novembre 2021
DUREE : 3 jours (21 heures)
HORAIRES : 09h00-12h30 et 13h30 -17h00
LIEU : CARREL
119, RUE BOILEAU - 69006 LYON
COUT : 510€
Organisme non soumis à la TVA

INTERVENANTE : Peggy FRANCOIS
Formatrice ICPF et PSI certifiée Niveau Expert
Diplôme supérieur en « gestion de l’assurance
qualité »
Titre professionnel de formateur pour adultes
Maitrise de biologie
DELAIS D’ACCES : sous 48h avant l’ouverture effective de
la formation

ACCESSIBILITE H+
Accessibilité des locaux garantie, avec un accompagnement
pédagogique organisé autour d’un entretien diagnostic et
d’un bilan d’étape en fonction des situations.
CONTACT : Florence Petit fpetit@carrel.fr
Livret d’accueil ici
CETTE FORMATION EST REALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
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