
 

 

  

« BIONETTOYAGE 

ET MAITRISE DES 

RISQUES 

SANITAIRES » 

 

Dans les collectivités du secteur médical ou médico-

social ainsi que dans l’ensemble des activités 

professionnelles, les pratiques de l’hygiène et de 

maîtrise de la propreté, sont des enjeux importants. Il est 

donc important de pouvoir analyser le contexte et de 

définir les priorités en fonction de son secteur d’activité 

et es contraintes réglementaires. 

Que faut-il nettoyer ? Comment nettoyer ? Dois-je 

désinfecter et avec quels produits ? A quelle fréquence ? 

Ce sont autant de questions que vous devez vous poser. 
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1 PROGRAMME DE FORMATION :  BIONETTOYAGE ET 

MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
Objectifs de la formation 

Dans ces périodes d’inquiétudes liées à la pandémie du Coronavirus. La connaissance des règles hygiène 

et des techniques de nettoyage à appliquer afin de limiter la propagation de ces agents pathogènes pour 

sécuriser vos résidents, clients, patients et/ou utilisateurs, devient une nécessité. 

 

 

Les participants : 

Toutes personnes intéressée par l’hygiène et les consignes de sécurités liés à l’hygiène 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Exposé, échange et mise en application 

 

 

Méthodes d'évaluation 

QCM, questionnaire, méthode formative 

Durée :  

Titre de la formation Bionettoyage et maîtrise des risques sanitaires 

Durée 7 heures soit 1 jour en présentiel ou en distanciel 

 

Effectif par groupe :  

Maximum 10 personnes en respectant les consignes de distanciation si formation en salle 

Travail intersession :  

Aucun. Un suivi peut être organisé en fonction des besoins 

Lieu : Dans l’entreprise ou dans nos locaux 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

 

 

L’intervenant 

Hygiéniste, spécialiste du bio nettoyage 
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2 PROGRAMME DE FORMATION :  BIONETTOYAGE ET 

MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
 

 

Organisation de ls formation e classe virtuelle 
Matin 

 

Apport théorique : 2h00 

La différences entre pandémie et épidémie. 

La prévention : 

Les produits et leur différentes propriétés :  

Les équipements de protection individuel (EPI) :  

 

Activité intermédiaire : 1h30 

 

 

Après midi 
Apport théorique : 2h00 

L’entretien et la désinfection des locaux : 

Les protocoles et procédures hygiène 

Protocole bionettoyage (désinfection avant et après intervention) 

Bionettoyage  en lien avec le coronavirus  

 

 

Activité intermédiaire : 1h30 

Créez un document regroupant les locaux et le matériel en y indiquant les produits utilisés 

ainsi que les protocoles de nettoyage et de désinfection 

Mettre en place les outils de traçabilité 
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3 PROGRAMME DE FORMATION :  BIONETTOYAGE ET 

MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 

 

 

 

Contenu de la formation 
 

La différences entre pandémie et épidémie. 
Comment se propagent-elles ? 

 

La différence entre bactérie et virus 

Les schéma de vie des bactéries et des virus. 

Les principes de développement  

• Des virus  

• Des bactéries 

 

Les différents modes de contamination.  

 

 

La prévention : 
Les comportements :  

• Lavage des mains,  

• La distanciation sociale, 

• Les règles comportementales 

• … 

 

 

Les produits et leur différentes propriétés :  

• Les acides,  les bases, les agents tensio-actifs 

• Fongicides, bactéricides, virucides, sporicides… 

• Les principes de base de la sécurité risques chimique 

 

Les fiches de données sécurité, les pictogrammes, les conditions de stockage.. 

 

Les équipements de protection individuel (EPI) :  

• A usage unique ou pas ? la gestion entretiens, évacuation déchets 

• La tenue 

• Les gants,  

• Le masques 

• Les lunettes, 

• Leurs nécessités 

• …… 
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4 PROGRAMME DE FORMATION :  BIONETTOYAGE ET 

MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
 

L’entretien et la désinfection des locaux : 
Quelques définition : 

• Le nettoyage 

• Le bionettoyage 

• Le méthode d’imprégnation 

• La méthode d’imprégnation à usage unique 

• Techniques d’entretien d’un bloc sanitaire 

• Techniques d’entretien d’un bureaux 

• Techniques d’entretien de parties communes 

• Techniques d’entretien d’une copropriété 

• Les points de désinfections en interventions obligatoires 

• Les points de contact 

 

 

Les protocoles et procédures hygiène 

Modalité : techniques de bases et bonnes pratiques 

Préparation du matériel et des produits 

Focus sur le COVID 19 : Les protocoles et procédures hygiène 

• Rappels sur les connaissances actuelles liées au COVID 19 

 

L’assainissement selon la localisation et les contraintes réglementaires 

• Bureau 

• Collectivité 

• Espace enfants 

• Etablissement recevant du public ERP 

• Matériel 

• Au domicile 
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5 PROGRAMME DE FORMATION :  BIONETTOYAGE ET 

MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 
 

Protocole bionettoyage (désinfection avant et après intervention) 

• Le matériel et les équipements de lavage 

• la gestion des déchets et matériels souillés (DASRI) 

• les produits agissant sur le Coronavirus, les effets virucides, leurs dilutions. 

 

Bionettoyage  En lien avec le coronavirus  

• Préparation et sécurisation du chantier 

• La marche en avant 

• La gestion hygiénique des franges et des lavettes (méthode RABC ou autres) . 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


