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INSTITUT DE FORMATION  

 

FORMATION 
Bio-Nettoyage et Entretien des Locaux 

INTRA - INTER Etablissement 

TAUX DE SATISFACTION : 95% 
 

OBJECTIFS  
 Identifier le niveau de risque  et d’entretien requis selon le secteur. 

 Connaître et utiliser efficacement les produits et les matériels. 

 Organiser rationnellement le travail. 

 Faire acquérir ou consolider les connaissances en techniques d’entretien des locaux tout en respectant la  
chronologie des opérations. 

 Faire prendre conscience de l’importance du bio nettoyage et de l’entretien des locaux dans la prévention 
des  
infections, des risques toxiques et allergiques. 

PUBLIC CONCERNE 
 Agent de service 

ACCESSIBILITE 
 Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Personnes porteuses d’un handicap : contacter le référent handicap, Mme EHRHARDT Christine au 
03.88.80.22.37 

PRE-REQUIS  
 Aucun 

DUREE ET DATES :  
 Session de 2 jours à raison de 7h/jour : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. 

 
Dates 2021 : les Lundi 14 juin 2021 + Mardi 15 juin 2021 
Date limite d’inscription : le lundi 07 juin 2021 

DELAIS D’ACCES :  
 En fonction des dates définies ci-dessus. 

COÛT :  
 420 € et 17.50€ frais de repas et de collation par personne et par jour. 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 Fiche d’inscription sur le site www.ch-bischwiller.fr  

METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
 Power Point 

 Echanges d’expériences  

 Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du savoir 
théorique et pratique. 

 Mise en pratique/utilisation de matériels  

 Remise aux participants de supports pédagogiques. 

PROGRAMME  

http://www.ch-bischwiller.fr/
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 Définitions  

 Notion de micro-biologie 

 Prévention des infections associées aux soins 

 Entretien des locaux 

 Pratiques de nettoyage et de bio nettoyage  

 Echanges par rapport aux pratiques d’entretien 

 Bilan de la formation 

INTERVENANTS 
 Formatrices de l’IFAS  

 Cadre de Santé du Service Hygiène 

 Technicien Supérieur Hospitalier 

 Diététicien 

 Référent HACCP 

BILAN ET VALIDATION DE  LA FORMATION 
 Quizz 

 Bilan de positionnement en début de formation 

 Bilan individuel de fin de formation 

 Attestation de suivi de formation 

 Evaluation de la formation par les apprenants 

CONTACT 
Service formation continue - 17 route de Strasbourg – BP 90007 – 67241 Bischwiller cedex - 03.88.80.22.37 
formation@ch-bischwiller.fr   
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