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AUDIT ET FORMATION HYGIENE DES LOCAUX 

 
        

  
 

Objectifs :  

Maîtrise de l'entretien des locaux 

Remise à niveau des connaissances 

Se perfectionner dans les techniques d'entretien des locaux 

   

Déroulé pédagogique en 3 temps 

Visite pour évaluer les besoins et réajuster le programme de formation  

Temps de remise à niveau des connaissances 

Pratique des différentes techniques 

 

               PARTIE I : visite des locaux pour adapter la formation 

– les locaux de préparation et stockage des matériels et produits 

– les moyens matériels 

– point sur les lieux à entretenir 

– les techniques utilisées 

 

              PARTIE II : les connaissances 

1. Savoir être 

Dans le travail : tenue et hygiène corporelle 

Avec et chez le client : présentation, comportement 

 

2. Notions de base 

Définitions 

Hygiène des mains 

Les équipements de protection individuels 

Les différents locaux 

 

3. Les produits 

Les différents types de produit 

Les bonnes pratiques d'utilisation des produits 

La dangerosité des produits 

  

 

PERSONNEL CONCERNE  

        AGE NTS D 'ENTRET IE N DES LOCA UX  

 

          MOYENS PEDAGOGIQUES  

•  THEORIE ET ATELIERS DE SIMULATION 

•  MISE A D ISPO S IT IO N DE MATER IELS  

•  FORMATEUR HYGIENISTE DES LOCAUX 

 

DUREE 

•  2  JOURS  

•  AUD IT  :  4  HE URES  

•  FORMAT ION :  1 2  HE URES  

  

LIEU DE REALISATION 

•  CENTRE R ISK  ET S UR S ITE  

 

EVALUATION  

•  EVALUATION FORMATIVE 

•  DEL IVRANCE D ’UNE ATTE STAT IO N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Ministère en charge de l'emploi n° 413 
             

V202004-Programme (Risk) 

 

   

   
 

4. Le matériel 

Les différents types de matériels 

Les bonnes pratiques d'utilisation des matériels 

 

5. Le local de stockage du matériel et des produits 

 

6. La gestion des déchets 

 

7. les techniques d'entretien des locaux 

Hygiène des mains 

Dilution des produits 

Préparation du matériel 

Entretien des surfaces et vitres 

Entretien des sols 

Entretien des sanitaires 

 

8. La traçabilité 

 

9. Conduite à tenir en cas d'accident (ex : projection de produit) 

 

  

               PARTIE III : pratique en lien avec les différentes techniques d'entretien des locaux 

 

1. essuyage humide des surfaces et vitres 

2. balayage humide et lavage des sols 

3. entretien des pièces d'eau 

 

 

 

 

 

 

 


