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PROGRAMME DE FORMATION 

 

           L’hygiène des locauxµµµµµ    

 

Dates  2021 (à définir) – Délai de 2 mois avant l’organisation de l’action 

Durée  14h (2 jours) 

Horaires 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Public concerné 
Tout public exerçant une activité professionnelle dans un établissement 
ou service médico-social, social ou sanitaire. 

Pré requis Accéder à la lecture, l’écriture et la communication verbale en français 

Effectif du groupe 10 à 12 apprenants par groupe 

Accessibilité 
3ie est référencé CRFH pour l’accueil des stagiaires en situation de 
handicap. 

Objectifs 
Le rôle des agents de service hospitalier / hôtelier est de participer au 
confort et au bien-être des résidents en leur offrant un environnement 
propre et sain. 

Compétences visées 

 Agir avec compétence pour entretenir les locaux : Observer / 

Evaluer (situation et contexte) / Agir avec bientraitance et 

bienveillance / Evaluer l’action menée / Transmettre 

 Assurer sa propre hygiène 

 Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux privés et 

collectifs en tenant compte de la présence des résidents 

 Utiliser les techniques, le matériel et les produits adaptés  

Valeur Ajoutée de 3ie 

➢ Approche active et situationnelle : Ateliers pratiques, chambre 
de l’erreur, … 

➢ Démarche réflexive 
➢ Appui du bon sens ! 

Équipe permanente de 
3ie  

Florence CONNANGLE / Directrice et référente handicap 
f.connangle@pole-3ie.fr 
Catherine FUDAL / Coordinatrice pédagogique 
c.fudal@pole-3ie.fr 
Emmanuelle SERRA/ Référente d'antenne et référente sociale 
e.serra@pole-3ie.fr 
Kathleene FABRONI / Agent administratif 
contact@pole-3ie.fr 
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Contenu de formation 

 Les règles d’hygiène et hygiène professionnelle : 3,5 h 
  - Les micro-organismes et risques infectieux 
  - le lavage des mains 
  - l’utilisation des équipements de protection individuelle 
  - la tenue 
  - Précaution air / contact / gouttelettes 

 
 La préparation du matériel et des produits : 1,5 h 

 - le chariot d’entretien : l’organisation et le matériel nécessaire (balai trapèze, 
rasant, faubert, réservoir pulvérisateur, seau de lavage, consommables) ; le 
nettoyage du chariot 
 - Les règles d’identification et d’utilisation des produits : choix des produits en 
fonction des salissures, des risques infectieux ; le dosage des produits 
 - Les opérations de nettoyage : actions mécaniques, chimiques, de temps et de 
température 
 - La sécurité des produits et les précautions d’emploi 

 
 Les techniques de lavage : 7h 

 - le respect des habitudes de vie, du projet personnalisé, des protocoles internes 
 - Nettoyage quotidien 
 - Bionettoyage 
 - désinfection 
 - Zone à risque dans la chambre 
 - Technique de désinfection 

 
 La gestion des déchets : 1,5 h 

 - Les types de déchets 
 - Les contenants des déchets 
 - Les déchets à risque : infectieux, chimiques, toxiques 

Supports et 
modalités 
pédagogiques 

 Diaporama - Protocoles 
 Participation active et interactions / retour d’expériences 
 Ateliers de mise en situation et de pratique : chambre de 

l’erreur 

Moyens 
techniques et 
matériels 

 Moyens pédagogiques prévus : cours magistraux, études de 
cas, exposés, travaux dirigés, ateliers, vidéo projection…  

 Moyens techniques prévus :  
 - Salles de cours dédiées à la formation, 
 - Salle d’atelier pratique équipée : chambre (lits médicalisés, 
fauteuils roulants, lève-personne, canne, draps de glisse…), 
salle de bain, espace de restauration (couverts normaux et 
adaptés, réfrigérateur, microonde) 
 - Mannequins pour l’aide à la toilette, simulateur de 
vieillissement 
 - Kit UV pour la méthode du lavage des mains 
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Évaluation 
 QCM 
 Chambre de l’erreur 

Formateur(s) 

Equipe pluridisciplinaire de formateurs (avec expérience 
professionnelle significative dans le secteur médico-social, sanitaire ou 
social). Formatrice proposée dans le cadre de l’action : 

 Aide-Soignante 
 Infirmière 

Niveau de sortie 
Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et 
la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation en lien aux compétences du présent document. 

Coût de la 
formation 

Faîtes une demande de devis : contact@pole-3ie.fr 
Proposition transmise dans les 48h 

 

Réalisation du support         Novembre 2020 
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