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FORMATION HYGIÈNE DES LOCAUX 
 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
Sensibilisation du personnel aux techniques d’hygiène : Le bio-nettoyage, la désinfection, 
l’entretien en série, l’entretien mécanisé 
Apports méthodologiques des techniques existantes en reprenant les protocoles de 
l’établissement 
Optimisation de l’outil de travail 
Connaissances technologiques de base 
Optimisation de l’utilisation des produits d’entretien 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis nécessaires pour cette formation 
 PUBLIC :  Les personnels chargés de l’hygiène des locaux. 
 

Programme 
 
Formation théorique 

• Notion de plan d’hygiène : fréquence des 
opérations de nettoyage rationalisation 

• L’image du personnel (tenue de travail, les 
E.P.I) 

• Le nettoyage (cercle de Sinner, les PH), les 
différents facteurs qui interviennent dans les 
opérations de nettoyage, ainsi que les 
éléments qui entrent en compte dans les 
actions de nettoyage et désinfection 

• Quels produits pour quelles techniques ? 
(Connaître les produits et leur dosage), les 
détergents neutres, les désinfectants … 

• Savoir lire et décrypter une fiche technique et 
fiche de données et sécurité. La classification 
des produits chimiques, déchiffrage des 
étiquettes, rappel des différents symboles 

• Généralités sur les produits d’entretien, 
composition, bonne utilisation 

• Savoir identifier les différentes salissures et 
s’adapter aux différents supports 

• Savoir organiser le travail (gagner du temps 
avec des techniques de travail adaptées), 
répartir les tâches de manière stratégique en 
respectant les usagers et sans perturber les 

différentes activités de la structure et 
l’utilisation des espaces de vie 

• Savoir évaluer la qualité de son travail, faire 
l’autocontrôle de son travail 

• Gestion du matériel et des produits, pouvoir 
évaluer ses besoins 

 
Formation pratique et méthodes de nettoyage 

• Utilisation du matériel existant sur site 
(mono-brosse, aspirateur eau, chariot de 
nettoyage) 

• Entretien des vitres et des portes 
• Entretien des locaux administratifs, des 

locaux communs, des circulations 
• Entretien complet des sanitaires 
• Entretien complet d’une chambre 
• Entretien complet après départ d’un résident 
• L’entretien complet des sols 
• Lavage manuel, lavage mécanisé 
• Décapage, pose d’émulsion 
• Méthode spray 
• L’évacuation des déchets 

 
 

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 

 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques 
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne 
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Modalités et délais d’accès : 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Intra : 900 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 
 


