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HYGIÈNE ET PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES 
DÉSINFECTION ET NETTOYAGE 

  

Appréhender les consignes sanitaires type COVID-19 lors des missions de désinfection et de 
nettoyage. 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne exposée aux risques sanitaires 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Comprendre et appliquer les connaissances et les bonnes pratiques dans les missions d’hygiène et de propreté. 

• Intégrer les nouvelles consignes sanitaires type COVID-19 dans les protocoles de désinfection et de nettoyage. 

• Acquérir et adapter des techniques de désinfection et de nettoyage dans le respect des consignes sanitaires. 

  

Contenu de la formation 

  

• Démarche Globale De Prévention Des Risques  
o Cadre juridique. 
o Conséquences et enjeux de la mise en place des mesures sanitaires et de distanciation sociale 

• Évaluation des risques 
o La poussière, les salissures et les micro-organismes. 
o La Covid-19 et autres virus. 
o Le nettoyage et la désinfection. 
o Les risques liés à l’utilisation de produits nettoyants et désinfectants. 

• Combattre les risques collectivement 
o Les mesures préventives spécifiques selon le contexte. 
o Les gestes barrières . 
o Les mesures de protection. 
o Les EPC et les EPI et leur usage. Les masques: spécificité et usage 

• Les Techniques de Désinfection Et de Nettoyage 
o Le matériel et leur usage. 
o Les produits d’entretien et de désinfection et leur destination. 
o Les techniques adaptées à l’activité et aux spécificités. 

• La Planification de La Prévention 
o Analyse des spécificités du site et de son activité.. 
o La périodicité d’intervention. 
o Les types de surface et éléments à traiter. 
o Protocole de nettoyage et de désinfection adapté à l’activité 

• Le Protocole De Fin D’intervention 
o Balisage De La Zone D’intervention. 
o Fiche de contrôle du suivi du protocole. 
o Nettoyage et désinfection du matériel utilisé. 
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o Gestion des déchets et règles de stockage. 
o Traitement des vêtements de travail après intervention 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Notre organisme est actuellement engagé dans un processus de certification qualité par l'organisme certificateur CERTIFOPAC conformément aux 
exigences de l'article L6316-3 du code du travail et la certification QUALIOPI selon les critères du référentiel Qualité. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


