
 
 

Permettre aux participants d'apprendre à effectuer le 
nettoyage des locaux dans le respect des conditions 
d'hygiène et de sécurité :Être capable de réaliser les opé-
rations de nettoyage dans le respect des objectifs de 
qualité et de sécurité et de préservation de l’environne-
ment. 
Intégrer dans la démarche sanitaire la lutte contre les 
infections     

Sensibilisation et explication relatives aux différents 
types de souillures et salissures  
Les salissures, poussières et éléments solides, liquides et 
aux taches, les invisibles  
Approche sur les micro-organismes et niveaux de risques 
de contamination 
Différence entre hygiène, désinfection, nettoyage et notion 
de bio-nettoyage 
Les réglementations et les obligations légales 
 
Quel produit utiliser pour garantir l'hygiène com-
plète des locaux ?  
Typologie des produits utilisés dans le nettoyage  
Utilisation des produits : gestes qui facilitent leur efficacité 
Les nouveaux pictogrammes et leur signification et  les 
caractéristiques d'un produit 
Lecture des étiquettes et Fiches de Données Sécurité (FDS) 
Précautions de manipulation des produits (repérage des 
effets nocifs, séparation des détergents, etc.). 
Risques liés à l'utilisation et à la protection (dosage de pro-
duit, port d'un équipement adapté pour se protéger, etc.) 
 
Maîtriser le matériel et les méthodes de  nettoyage, 
désinfection et bio-nettoyage 
Cercle de SINNER et ordonnancement des tâches 
Réaliser l'entretien des surfaces - nettoyage, rinçage et 
désinfection  
Prendre connaissance des impératifs liés à des contextes 
particuliers 
Types d’infections et facteurs favorisant les infections 

Les matériels de nettoyage et désinfection et leur mise 
en œuvre 
Les textiles d'essuyage 
Les textiles de lavage et de désinfection 
Les balais (trapèze, balais rasant) 
Le chariot de ménage et le chariot de lavage 
Les aspirateurs (eau et poussière) et leurs accessoires 
Le nettoyeur vapeur et haute pression 

NETTOYAGE ET DESINFECTION 
DES LOCAUX 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 
Personnel en charge du nettoyage des locaux  

PRE-REQUIS 

Aucun 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou 
l’actualisation des connaissances. 

Cette formation se fonde notamment sur des échanges 
entre les participants, sur des cas réels ainsi que des 
mises en situation permettant à chacun d’être rapide-
ment opérationnel. 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

DUREE : 1 jours (7h)  
Inscription minimum 6 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


