
 

 

  

Programme de 

formation : 

Hygiène et 

entretien des 

locaux 
 

 

Dure de la formation : 

2 jours soit 14 heures 
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1 PROGRAMME DE FORMATION  
Hygiène et entretien des locaux  

Objectifs de la formation : 

• Comprendre les objectifs de l’entretien et du nettoyage en institutions 

• Comprendre les fondamentaux (surfaces à entretenir, salissures à éliminer) 

• Connaitre et évaluer les matériels et équipements utilisés 

• Connaitre et utiliser correctement les produits d’entretien 

• Les Bonnes Pratiques en matière d’entretien et d’hygiène des locaux 

• Les dangers biologiques 

o Précision sur les agents biologiques 

o Notion de microbiologie 

o Techniques de destruction 

o Les dangers associés et les risques liées aux biofilms 

• Le plan de nettoyage et la démarche qualité associée 

 

Les participants : 

Personnel d’encadrement des équipes de nettoyage 

Agent de service hospitalier (ASH) en charge de l’entretien en institutions 

 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques : 

Affirmative et Interrogative : techniques d’animation favorisant l’expression des 

participants (expériences, connaissances, difficultés...), des supports pratiques et 

audiovisuels. 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative , QCM 

Durée : 

Formation Hygiène et entretien des locaux  

Durée 2 jours soit 14 heures 

Validation Attestation suivi de formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 10 personnes par groupe 

Travail intersession :  

Néant  

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Formateur hygiéniste – Master en Génie Biologique et Médical – 20 années 

d’expériences secteur fonctions logistiques : Hygiène des locaux et bionettoyage (EHPAD, MAS, FAM, 

ESAT, Cuisines centrales, Blocs Opératoires, Unités FIV...) 
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2 PROGRAMME DE FORMATION  
Hygiène et entretien des locaux  

 

Contenu de la formation 

 

 

Comprendre les objectifs de l’entretien et du bionettoyage en institutions 

Présentation du nettoyage 

• Notion de nettoyage 

• Classement des locaux 

 

Précision sur les différents secteurs, matériel et zones à entretenir 

• Notion de ZAR 

• Zones de circulation 

• Zones communes et privatives 

 

 

Notions de microbiologie 

• Présentation des « microbes » 

• Les infections nosocomiales 

• Les techniques de lutte 

 

 

Les dangers biologiques 

• Précision sur les agents biologiques 

• Techniques de destruction 

• Les dangers associés et les risques liées aux biofilms 

 

 

Comprendre les fondamentaux (surfaces à entretenir, salissures à éliminer) 

Savoir Identifier et adapter les techniques, matériels et produits aux surfaces 

• Les produits d’entretien 

• Agents tensioactifs 

• Décapants, détartrant… (notion de pH) 

• Désinfectant… 

 

Comprendre les différentes catégories de salissures à éliminer 

 

 

Connaitre et évaluer les matériels et équipements utilisés 

Connaitre les différents matériels proposés pour l’entretien des locaux 

• Dépoussiérage 

• Nettoyage / désinfection 

• Matériel mécanisé 

 

Être capable d’identifier les qualités et les défauts de chacun 
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3 PROGRAMME DE FORMATION  
Hygiène et entretien des locaux  

 

 

 

 

Connaitre et utiliser correctement les produits d’entretien 

• Précision sur les principaux éléments constitutifs des produits d’entretien 

• Notion de pH et de nettoyabilité 

• Les conditions d’utilisation des produits d’entretien (dosage, utilisation…) 

• Le cercle de SINNER adapté aux produits 

• Les dangers associés (étiquetage, dangers chimiques, EPI…) 

• L’utilisation de produits compatibles avec les règles environnementales 

 

 

Les Bonnes Pratiques en matière d’entretien et d’hygiène des locaux 

• Les principes fondamentaux pour un entretien efficace 

• Les principes comportementaux et la sécurité 

• Les bonnes pratiques d’utilisation du matériel (démonstration, mise en situation, formation/action) 

 

Les bonnes pratiques du nettoyage 

• Hygiène du personnel 

• Hygiène comportementale 

• Les techniques de nettoyage 

✓ Alternance de produits  
✓ Entretien d’une chambre 

✓ Secteur infecté / départ résident 
 

 

 

Le plan de nettoyage et la démarche qualité associée 

• Précision et constitution d’un plan de nettoyage 

• Intégration de ce plan dans une démarche qualité 

• Contrôles microbiologiques associées et actions correctives 

 

 

 

 

Evaluation de la formation  


