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Les objectifs généraux de la formation :  
- Connaître la réglementation et les règles 
d’hygiène 
- Assurer sa mise en œuvre afin de limiter le 
risque infectieux.   
 
Durée, horaires, date de formation :  
1 journée, 7 heures 
Horaires : 9h-12h30/ 13h30-17h 
Rythme : en continu 
En présentiel intra ou inter-entreprise 
Date : nous contacter 
 
Public visé et prérequis 
Public concerné : agent des services 
hospitaliers Qualifiés Bionettoyage, Maîtresse 
de maison 
Prérequis	:	aucun	prérequis	
Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :  

 
 
Objectifs pédagogiques :  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :  
- Connaître et maîtriser les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène des locaux 
- Maitriser les techniques de nettoyage et 
l’utilisation de différents produits 
- Appréhender le risque infectieux 
- Organiser le travail d’entretien des locaux 
 
Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement mis en œuvre :  
Moyens techniques 
Support visuel Powerpoint sur 
vidéoprojecteur,  
Chariot complet de nettoyage de l’équipe 
d’entretien. 
Moyens pédagogiques  
Alternance d’apports théoriques sur les 
protocoles de nettoyage. Analyse de pratiques 
de nettoyage avec exercices de mise en situation 
d'utilisation de matériel du client   
Diffusion de schémas, photos et de vidéos de 
mise en situation de nettoyage 
Test de connaissances avant la formation, 
QCM formatifs – Échanges de groupe –  
Remise d’une fiche synthétique du contenu de 
la formation, d’une fiche synthétique des 
précautions standard et précautions 
complémentaires face au risque infectieux 
 

 
 

Formation	:	Bionettoyage	des	locaux	
 
 
Programme de formation :  
Contexte de l'hygiène des locaux – durée – 0,5 heure 

- Contexte réglementaire 
- Différence entre hygiène, propreté et désinfection 

 
Appréhender le risque infectieux – durée – 1 heure 
Ø Prévention des infections et les précautions 

complémentaires : 
-Les niveaux de risque et la protection du personnel vis à vis 
des risques d'infection :  

- Précautions contacts 
- Précautions gouttelettes 
- Précautions air 
Dont le Clostridium difficile et la gale 

-Rappel des notions de développement microbiologique 
 
Connaître et maîtriser les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène des locaux – durée – 1 heure 
Ø Les bonnes pratiques, les précautions standards : 

- L’hygiène du personnel 
- Le chariot de nettoyage 
- Le circuit de linge 

 
Maitriser les techniques de nettoyage et l’utilisation de différents 
produits – durée – 3,50 heures 
Ø Techniques de nettoyage 

- Les principes généraux à appliquer :  
« du plus propre vers le plus sale » 
« du haut vers le bas » 

- Les méthodes : 
L’essuyage humide 
Le lavage de sols ; manuel ou mécanisé 

       La vapeur, selon utilisation sur place 
Þ Mise en place d’exercices de mise en pratique 

- L’utilisation des produits : 
Différencier et utiliser les détergents 
Différencier et utiliser les désinfectants 
Différencier et utiliser les détartrants 
Þ Mise en place d’exercices pour définir les paramètres à 

maitriser lors de l'utilisation du produit selon les fiches 
techniques. 

- Étude de protocoles type : « brainstorming » 
 
Organiser le travail d’entretien des locaux – durée 1 heure 
Ø Nettoyage de chambres : Traçabilité de l'entretien  

- Nettoyage simple d'une chambre par ordre chronologique 
- Fréquences indicatives de l'entretien des locaux  
- Suivi de l'entretien quotidien et périodique 
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Moyens d’encadrement : Formateur 
Formateur expert en bionettyage 
 (cf. fiche formateur). Auditeur en bionettoyage 
en milieu hospitalier et médico-social. 
 
Moyens permettant le suivi et 
l’appréciation des résultats :  
Suivi de l’exécution / Sanction de la 
formation :  
Feuille d'émargement en présentiel - 
Remise d’une attestation individuelle de 
formation à chaque stagiaire ayant suivi la 
totalité de la formation et ayant réalisé 
l’évaluation des acquis 
 
Modalités d’évaluation :  
Évaluation qualitative de la formation à 
chaud - Évaluation de l’acquisition des 
connaissances par QCM sommatif en fin de 
formation - Évaluation à froid de la 
formation en situation de travail quelques 
mois après. 
 
 
Organisation et fonctionnement de la 
formation 
Conditions financières : devis dûment rempli 
et signé, accompagné d’un acompte à la 
réservation du stage. Règlement du solde en 
fin de formation.  
Délai d’accès : les inscriptions doivent être 
réalisées une semaine avant le début de la 
formation 
 
 
Modalités d’organisation : 
Lieu de formation : voir avec l’organisme de 
formation, soit en centre ou « sur site client » 
Nb de stagiaires max : 10 
Tarif :  
En inter : 560 euros/ net de taxe / pers. 
En intra : devis gratuit sur demande, tarif 
forfaitaire/session selon le nombre de 
participants et les frais de déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Nettoyage de salles de bain : Traçabilité de l'entretien  
- Nettoyage simple d'une salle de bain par ordre chronologique : 
la douche, le lavabo et le bloc WC  

Þ Réflexion en groupe sur le nettoyage du bloc WC 
 
 
Ø Gestion des produits et des matériels  

 - Organisation du travail et de son temps 
 - Planification des tâches / chronologie 
 - Enregistrement des nettoyages 
 - Le rangement des produits selon leur toxicité 
 
Ø Les procédures de sécurité et d'élimination des 

déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos stagiaires ont approuvé la formation =  
(note attribuée sur les précédentes formations) 
 

Qualité de la formation :  9/10 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enregistré sous le numéro 53220871422 enregistré par le préfet 
de région Bretagne. 
 
 

Nous contacter :  
- par mail : contact@qhsa-formation.fr 

- par téléphone : 06.62.86.64.55 
 
 

	


