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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 

 
 

DUREE ET DATES :  2 sessions de 21 heures à raison de 7 heures/jour, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

 - Lundi 18 juin 2018 + Mardi 19 juin 2018 + Mercredi 20 juin 2018  
 - Lundi 17 septembre 2018 + Mardi 18 septembre 2018 + Mercredi 19 septembre 2018  
  

        

COÛT : 630 € par personne  et 15,25 € frais de repas et collation par personne / jour 




METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES 
Evaluation des connaissances à partir de situations professionnelles.  
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction des savoirs théoriques et 
pratiques. 
 
 

PROGRAMME  
 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 
 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   

 

FORMATION BIO- NETTOYAGE et ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

INTRA et INTER Etablissement 
 

INSTITUT DE FORMATION  
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