 OBJECTIFS :

HYGIENE et ENTRETIEN des LOCAUX
Programme de Formation

 Etre capable d’organiser rationnellement le travail ;
 Etre capable d’acquérir les connaissances nécessaires à une bonne maîtrise des règles d’hygiène ;
 Etre capable de réactualiser ses compétences ;
 Etre capable d’acquérir les connaissances de base sur les revêtements, les produits et le matériel ;
 Etre capable de maîtriser les différentes méthodes de nettoyage.
 PUBLIC : Pour toute personne salariée d’organismes d’aide à domicile ou de structures collectives
 DUREE et DEROULEMENT : 18 heures en présentiel réparties sur 3 journées de 6 h
 NOMBRE DE STAGIAIRES : Groupe de 4 à 8 stagiaires
 LIEU : LEAP Jean Monnet Centre de Formation Continue ou dans les locaux de la structure
 MOYENS D’ENCADREMENT : Formation dispensée par une formatrice spécialisée dans l’entretien des locaux
 METHODES PEDAGOGIQUES : Démonstrations pratiques ; alternance d’apports théoriques et pratiques
 PROGRAMME :

• Principes généraux du nettoyage et de la désinfection : Définitions, objectifs, les salissures, hygiène du
personnel, bases en microbiologie, bio nettoyage ;
• Les produits d’entretien : Caractéristiques et mode d’action, utilisation, dosage, stockage, règles de
sécurité ;
• Les matériaux et les locaux : Caractéristiques des différents revêtements, les zones d’activité à risques ;
• Le matériel d’entretien manuel et mécanique : Fonctionnement, utilisation, choix en fonction des locaux
et du revêtement, précaution et sécurité ;
• Application des techniques d’entretien : Balayage humide, lavage à plat, entretien spécifique (chambre,
sanitaires, parties communes, escaliers, vitres), dépoussiérage mécanique ;
• Le matériel : Caractéristiques et principe de fonctionnement de l’auto laveuse.
 EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation pratique assortie d’une attestation de fin de formation
 COÛT DE LA FORMATION : 300 € (+ 20 € de frais de gestion par structure)
Demi-tarif pour les anciens apprenants du Lycée Jean Monnet (présence dans l’établissement au cours des 5 dernières années)
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