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HYGIÈNE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Comprendre

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Lieu

Méthodologie d’évaluation

Prix

a. Rôle et missions des agents en termes de confort des 
résidents et de lutte contre les risques d’infections
b. Approche réglementaire
c. Notions de base

2 jours soit 14 heures en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Consultant du médico-social

10 stagiaires maximum

Dans nos locaux à Rouen

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Évaluation au cours de la 
formation via des mises en situations 
afin de valider les savoir-faire, les savoir-
être et les acquis. 

Tarif de groupe : à partir de 1 200€/jour
Tarif individuel : nous contacter

a. L’hygiène corporelle
b. Les troubles musculosquelettiques 
c. La sécurité liée à l’utilisation des produits de nettoyage 
d. L’organisation des opérations de bio-nettoyage

a. Les techniques professionnelles de bio-nettoyage
b. Connaissances des surfaces à traiter 
c. Démonstrations pratiques en fonction du matériel, des 
supports et des locaux rendus disponibles

Le thème de l’hygiène et de l’entretien des locaux est récurrent et essentiel dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux. Les différents professionnels de ces institutions se doivent d’être formés à cette thématique 
pour adapter leurs pratiques professionnelles. Cette formation donne au personnel des outils pour maintenir la 
propreté et l’hygiène dans les établissements pour les résidents, les professionnels et les familles. Elle contribue 
à l’amélioration de la qualité, de l’accueil et des soins dispensés et améliore l’image que renvoie l’établissement à 
l’extérieur. 

- Connaître et mettre en œuvre les différentes techniques de bionettoyage des surfaces et des sols
- Utiliser les produits adaptés en fonction des surfaces et des objectifs fixés dans le respect de règles d’hygiène et 
de sécurité
- Informer et protéger les usagers de l’EHPAD face aux risques sanitaires liés à l’environnement
- Lutter contre les infections associées aux soins en EHPAD par des techniques de bio-nettoyage efficientes
- Rappeler les fondamentaux en matière d’organisation, de savoir-faire et de savoir être en structure d’accueil des 
personnes âgées

- Apports théoriques
- Démonstrations pratiques en fonction des supports en matériels rendus disponibles sur le site
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)

3- Réaliser

2- Prévenir

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


