2 jours

Présentiel

HYGIÈNE DES LOCAUX : Bio-Nettoyage – COVID 19
OBJECTIFS

PROGRAMME :

Acquérir des notions adaptées à sa
structure sur l’hygiène.
Maitriser l’hygiène des locaux : bionettoyage
Assimiler
les
techniques
de
nettoyage, les notions de sécurité
d'utilisation des produits
Se perfectionner dans la maitrise des
techniques
d'entretien
et
de
désinfection des sols et surfaces
Garantir aux usagers une plein
satisfaction du service

1. Qu’est-ce que l’hygiène ?

PUBLIC

3. Procédures de nettoyage avec ou sans COVID-19

Personnel d’entretien

PRÉ REQUIS
Aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1 personne
Maximum : 8 personnes

La chîne infectante (microbes, réservoirs, mode de transmission,
porte d’entrée, récepteurs)
Le bio-nettoyage
Hygiène de l’agent d’entretien (tenue vestimentaire, lavage des
mains, …)
Compléments de prestations à adapter sur la COVID-19

2. Hygiène des locaux : généralités
Recommandations législatives, Code du Travail
Normes européennes
Qu’est-ce que le nettoyage ? La désinfection ?
Les principes fondamentaux du bio-nettoyage
Les mesures de l’efficacité de la fonction qualité
Le bio-nettoyage classique et le bio-nettoyage COVID-19
Généralités
Le cercle de Sinner
Les matériaux
Les salissures
Les procédés mécaniques
Liste et description du matériel d'entretien
Utilisation
Caractéristiques et propriétés
Procédés chimiques

4. Produits d’entretien

ENCADREMENT
Formateur / Formatrice spécialisé(e)
dans le domaine.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Partages d’expériences
Apports
méthodologiques
et
théoriques
Applications et mises en situation
adaptées des locaux de l’entreprise

Composition des produits
Modalités pratiques d’utilisation
Stockage, sécurité d’emploi des produits
Techniques de base

5. Notions d’organisation du travail
Ergonomie et sécurité des gestes
Dépoussiérage, lavage des sols, balayage humide
Entretien des sanitaires et lavabos, des surfaces verticales des
couloirs et escaliers, des chambres et locaux vides ou occupés
Technique d'entretien de fond
Décapage des sols
Méthode spray
Mise en place de planning de nettoyage
Circuits d’élimination des déchets

6.Bilan de la formation

ÉVALUATION
Tests d’évaluation sous forme de
cas pratiques.

Téléphone : 09.86.75.34.68
SIRET n° 804 470 847 00034

Fiche individuelle d’appréciation de la formation
Tour de table collectif
NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires.
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INFORMATIONS

INSCRIPTIONS

Durée : Nous consulter

Convention de formation complétée (avec éventuellement
pièces justificatives) à transmettre au plus tard 2 semaines
avant le début de la formation par courrier ou mail :
Courrier :
SARL ISDO Formations – 12 Bis, Rue des Halles – 52 000
CHAUMONT
Mails :
contact@isdoformations.com - ou secretariat@isdoformations.com
Clôture des inscriptions : 1 semaine avant la date
choisie.

Date : Nous consulter
Lieu :
Formation inter-entreprises :
12 Bis, Rue des Halles – 52 000
CHAUMONT
Formation intra-entreprise :
Au sein de vos locaux en France
métropolitaine.

TARIFS

DOCUMENTS DÉLIVRÉS

Formation intra-entreprise :
Devis personnalisé selon
besoins.

Certificat de réalisation de la formation
vos

Formation inter-entreprises :
480 € net de taxe par personne.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Documentation
pédagogique
(remise à chaque stagiaire) –
Ordinateur – Vidéos – Bibliographie
adaptée

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP
L’organisme ISDO Formations doit être informé en amont
de l’action de formation de la présence d’un stagiaire en
situation de handicap afin d’adapter la formation en termes
de moyens d’accueil, de rythme, de moyens de
compensation, …
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