
 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

• Maîtriser les techniques de nettoyage 

et de désinfection des locaux en 

fonction des locaux, du matériel 

disponible et des surfaces. 

• Comprendre l’importance de leur 

fonction dans la lutte contre les risques 

de contamination et d’infections 

nosocomiales sur les locaux dits 

sensibles. 

• Mettre en place des nouvelles 

pratiques, organisations, méthodes de 

travail et mesures de prévention 

adaptées aux situations à risque.  

Personnes concernées : 

• Les équipes de travailleurs et le 

moniteur de l’atelier. 

Démarche pédagogique : 

• Exposés et apports théoriques. 

Durée : 14 heures de formation réparties sur 2 

jours 

Pré requis : 

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour 

suivre cette formation 

Nombre de stagiaires par session : 

• Minimum 5 / maximum 08 

Animation 

• Le tutorat pédagogique est assuré 

par un de nos formateurs, expert 

en sécurité sanitaire des locaux. 

Contenus 

• Bonnes pratiques & enjeux de 

l'hygiène : Mode de vie, 

développement et lutte des 

micro- organismes  

• Nature des revêtements et 

traitement des différentes surfaces 

• Le principe du « TACT » 

• Choix et utilisation des matériaux 

et des produits 

• Les techniques d’entretien 

• Organisation et traçabilité, Le plan 

de nettoyage 

• Nouvelles organisations par 

secteur en période d’épidémie 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

Les modalités d’évaluations continues et 

formatives de type, quizz, QCM, résultats 

des mises en œuvre, etc.  

Sanction de la formation : Attestation 

de présence individualisée 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
RHB Consultants – info@rhbconsultants.com 

* Toute inscription non annulée 3 semaines avant la date de stage sera facturée 
 

Etablissement : …………………………….………………………………………..………………….. 
Nom (signataire de la convention) : ………………………………………………………………………... 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………..………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………… Ville :…………………………………………………………..…. 

Tél. :  ....................... ……………...…. Fax :…………………………………………..….  

Email :……………………………………………………….Siret :…………………………….…... 

Inscrit (s) au stage : « Organisation, traçabilité et techniques de bio-nettoyage »  

Coût 900,00 € HT pour les 2 jours, soit 14h00 de formation -10 % à la deuxième inscription 

Je m’inscris à :   

Stagiaire (s) :  

Nom : ……………………………………………………….    Prénom : …………………………..……….. 

ORGANISATION, TRACABILITE ET 

TECHNIQUES DE BIO-NETTOYAGE 

 


