INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Entretien des locaux (structure collective)
Ref : PDL.2015
Durée : 1 jour

Présentation
Pour tout personnel de structure collective souhaitant connaitre et appliquer les protocoles, les
règles d’hygiène et d’asepsie, les méthodes de nettoyage et désinfection, conformément aux
recommandations ministérielles.

Objectifs
Connaitre et appliquer les protocoles, les règles d’hygiène et d’asepsie.
Identifier les recommandations ministérielles relatives à l’hygiène et les règles de sécurité.
Maitriser les méthodes de nettoyage et de désinfection par des moyens matériels et techniques
adaptées.

Public
Tout personnel de structure collective

Pré-requis
Pour l'institution: avoir établi des protocoles, fiches techniques, ou recommandations validés par
le CCLIN (Centre de Coordination et de Lutte Contre les Infections) et les avoir présentés au
personnel.

Contenu de la formation
Etude des pratiques techniques, de procédures ou
comportementales ayant trait à l’hygiène et à la sécurité ;
Rappel des protocoles d’hygiène et mesure de l’application des procédures (Processus de
traçabilité..) ;
Identification des zones de dysfonctionnement et/ou de bonnes pratiques;
Apport de complément d’information sur la nouvelle réglementation hygiène et entretien des
locaux ;
Correctives à mettre en place afin d’améliorer la qualité des interventions et prévenir les facteurs
de risques (Infections microbiennes, TMS et risques physiques).

Entretien des locaux :
Le chariot de ménage et le stockage du matériel ;
La préparation des solutions (chimie des produits) de nettoyage ;
Les techniques de lavage, dépoussiérage et de désinfection des sols et des surfaces ;
Les techniques de bio nettoyage
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et techniques
Etude des pratiques
Mise en situation

Intervenants
Professionnels du secteur.

Validation
attestation de formation

Coût
180 €
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