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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Bio-nettoyage et entretien des locaux »
OBJECTIFS

Public et prérequis

La formation permettra aux participants de :

Personne chargée de l’entretien

 Comprendre les enjeux d’un bio-nettoyage de qualité

Pas de prérequis particulier

 Savoir réaliser les opérations de nettoyage et de désinfection, avec les

matériels et produits appropriés

Dates et lieux :

✓

Nous consulter

 Acquérir des méthodes d’organisation et planification des tâches
 S’approprier des outils d’évaluation

Durée :

✓

modulable 3 à 7h

PROGRAMME

Possibilité d’intervenir en intra

I – Les enjeux d’un bio-nettoyage de qualité
✓ Qu’est-ce que le bio-nettoyage ?

Formateur :
✓

✓ Objectifs : propreté visuelle/propreté micro-biologique

Infirmière hygiéniste

✓ Le risque infectieux associé aux soins
II – Les opérations de bio-nettoyage
✓ En préalable, opération mains propres

Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
La formation utilisera différentes méthodes
pédagogiques, et notamment :

✓ Des apports théoriques et rappels de
connaissances
avec
diaporama,
protocoles et conduites à tenir
✓ Des partages de pratiques
expériences professionnelles

et

✓ Les techniques de bio-nettoyage : méthodes d’entretien des différentes
surfaces
✓ Les produits et matériels : conditions d’utilisation (caractéristiques,
dosage/dilution, précautions...) ; choix des matériels et produits en
fonction des locaux et surfaces
III – L’organisation
✓ Planification : déroulement d’une séquence de bio-nettoyage
✓ Traçabilité des opérations réalisées
IV – L’évaluation de pratiques
✓ Les contrôles de pratiques : grille d’auto-évaluation ; audits
✓ La mise en œuvre d’actions correctives

✓ Des exercices de mises en situation
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ATTESTATION

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

Coût
Coût de la formation : 250 € /pers en inter
En intra : nous consulter

Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par l’AUB Santé
à l’issue de la prestation.

SUIVI ET EVALUATION

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire visant
à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension
et l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport
de connaissances et de compétences et leur satisfaction

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises,
et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation
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