INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Entretien du logement (pratiques de base des métiers
d'aide à domicile)
Ref : PDL. 2018
Durée : 1 jour

Présentation
Pour les aides à domicile souhaitant perfectionner leurs pratiques par la maitrise des méthodes
d’entretien et l'application des protocoles et des règles d’hygiène et de sécurité dans le respect
du cadre familial.

Objectifs
Maitriser les méthodes d’entretien par l’utilisation de produits, de moyens matériels et de
techniques adaptés.
Appliquer des protocoles d’entretien et les règles d’hygiène et de sécurité.
Compétence visée: Maitriser les pratiques d’entretien, d’hygiène et appliquer les règles de
sécurité

Public
Personnel du secteur de l’Aide à domicile

Contenu de la formation
Les produits d’entretien
Choisir le produit d’entretien adapté en fonction de son action, les souillures à supprimer, la
surface traitée et la dureté de l’eau ;
Utiliser les produits d’entretien en respectant les différents paramètres donnés par le fabricant ;
Manipuler les produits d’entretien en respectant les règles générales de sécurité ;
Reconnaitre les produits d’entretien dangereux et se protéger en conséquence ;
Choisir, utiliser et manipuler un produit d’entretien de façon adéquate ;
La tenue de ménage
Revêtir la tenue adaptée aux tâches effectuées ;
Le matériel d’entretien
Choisir le matériel d’entretien approprié à la tâche effectuée ;
Les méthodes d’entretien
Respecter les différentes phases d’entretien ;
Appliquer les différentes techniques d’entretien ;
Appliquer les différentes techniques d’entretien spécifiques ;
Choisir le matériel et appliquer la méthode de façon adéquate ;
La planification et la traçabilité de l’entretien
Lire une planification d’entretien ;
Construire une ébauche de planification ;
Remplir une fiche de traçabilité de l’entretien ;
L’évaluation et la vérification de l’entretien
Connaître les différentes méthodes d’évaluation et de vérification de l’entretien ;
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et techniques ;
Etude des pratiques ;
Etudes de cas ;
Mise en situation

Intervenants
Formateur Professionnel/ Prévention santé et sécurité environnement, hygiène des locaux.

Validation
Attestation de formation

Coût
180 €
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