
 
 

La méthode de bio-nettoyage des locaux - milieu hospitalier  
 
Durée : 7 à 14 heures (en fonction de la possibilité d’ateliers pratiques en présentiel) 

Méthodes et moyens pédagogiques : Présentiel. Exposé théorique, interactions formateur/stagiaire, exercices 

pratiques, mises en situation. Pré requis : Aucun Modalités d’évaluation : QCM début/fin formation et 

enquêtes satisfaction Validation des acquis : Un certificat de réalisation individuel sera délivré. Public : Agent 

de service, Chef d’équipe, toute personne amenée à gérer ou à effectuer l’entretien de locaux en établissement 

hospitalier, EHPAD… Formateur spécialisé en Techniques d’hygiène des locaux  

 

OBJECTIFS 

Apprendre les techniques de désinfection et d’hygiène des locaux à mettre en œuvre pour une hygiène 
optimale. Acquérir les connaissances liées au mode de contamination des virus. Savoir trier et gérer 
les déchets spécifiques. 
 
PROGRAMME 
Utiliser le matériel et les produits adaptés :  

➢ Les produits détergents désinfectants selon la norme EN14476 
➢ Les produits détartrants 

▪ Identifier le matériel adapté :  
➢ Le matériel de dépoussiérage, d’essuyage 
➢ Le matériel de balayage, lavage  

➢ Le matériel d’aspiration et les contraintes liées au Covid19 
Savoir trier les déchets 

➢ Les DASRI - déchets d'activités de soins à risques infectieux 
➢ Les déchets classiques 

Maîtriser le protocole de bio-nettoyage et la nouvelle organisation et cadence de travail 
Utilisation du chariot de ménage 
Dépoussiérage des surfaces et sols 
Lavage, nettoyage et désinfection des surfaces  
Désinfection des points de contact et zones sensibles 

Comprendre les notions de sécurité et de prévention des risques 

▪ Identifier les enjeux liés aux équipements de protection pour soi et pour les autres : 
responsabilisation individuelle. L’auto-contrôle. 

▪ Apprendre à utiliser et à entretenir les EPI et la tenue professionnelle : masques, gants à 
usage unique, surblouses 
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La Technique d’entretien par pré-imprégnation, site médico-tertiaire 
Durée : 7 à 14 heures (en fonction de la possibilité d’ateliers pratiques en présentiel) 

Méthodes et moyens pédagogiques : Présentiel Exposé théorique, interactions formateur/stagiaire, 

exercices pratiques, mises en situation. Prérequis : Aucun Modalités d’évaluation : QCM début/fin 

formation et enquêtes satisfaction Validation des acquis : Un certificat de réalisation individuel sera 

délivré. 

Public : Agents de service, chefs d’équipe. Formateur spécialisé en Techniques d’hygiène des locaux  

OBJECTIFS 

Acquérir la méthodologie et la technicité liées à la prestation d’entretien quotidien d’un site 

médico-tertiaire. Apprendre à utiliser la méthode de la pré-imprégnation.  

 
PROGRAMME 
Le bio-nettoyage   

▪ Définition et usages : lieux, l’importance du bio nettoyage par rapport au nettoyage classique, les 
protocoles  

Les produits   
▪ Echelle de Ph, les désinfectants et détergents simples et détergents-désinfectants 
▪ Le cercle de Sinner appliqué au temps d’imprégnation 
L’application de la méthode de pré-imprégnation 
▪ La préparation du chariot 
▪ L’organisation du chariot : sens ‘sale’ et ‘propre’ 
▪ L’utilisation du chariot 
▪ Le rangement et le nettoyage des franges et lavettes  
Entretien et désinfection des sanitaires et des revêtements :  

▪  Choix et utilisation des produits, du matériel, respect des règles d’hygiène et de sécurité :  code 
couleurs, sécurité chimique… 

▪ Sens du travail, points de contact 
▪ La méthode de désinfection et le détartrage du bloc sanitaire 
▪ La pratique de l'autocontrôle 
Entretien et désinfection des zones sensibles et du matériel ergonomique à usage thérapeutique :  

▪ Identifier les zones à risques 
▪ Choix et utilisation du matériel et des produits, respect des règles d’hygiène et de sécurité :  code 

couleurs, sécurité chimique… 
▪ L’application de la méthode sur le matériel à usage thérapeutique : tapis, jouets ergonomiques, des 

points de contact 
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La méthode de bio-nettoyage des locaux - établissements scolaires et 
périscolaires 
Durée : 3,5 à 7 heures (en fonction de la possibilité d’ateliers pratiques en présentiel) 

Méthodes et moyens pédagogiques : Présentiel ou distanciel Exposé théorique, interactions 

formateur/stagiaire, exercices pratiques, mises en situation. Prérequis : En présentiel : aucun Si 

distanciel : ordinateur micro et caméra, et accès internet Modalités d’évaluation : QCM début/fin 

formation et enquêtes satisfaction Validation des acquis : Un certificat de réalisation individuel sera 

délivré. 

Public : Agent de service, Chef d’équipe, toute personne amenée à gérer ou à effectuer l’entretien de 

locaux en établissement scolaire ou périscolaire. Formateur spécialisé en Techniques d’hygiène des 

locaux  

OBJECTIFS 

Acquérir la méthodologie de bio-nettoyage des locaux, des surfaces et parties communes. Savoir 
optimiser son organisation de travail et travailler en toute sécurité.  
 
PROGRAMME 
Utiliser les produits :  

➢ Les produits détergents, désinfectants, dosage et dilution  
➢ Les produits détartrants, détergents  

Utiliser le matériel adapté :  
➢ Le matériel de dépoussiérage, d’essuyage 
➢ Le matériel de balayage, lavage  

 
Maîtriser le protocole de bio-nettoyage – ateliers pratiques :    

▪ Utilisation du chariot de ménage 
▪ Dépoussiérage des surfaces et sols 
▪ Lavage, nettoyage et désinfection des surfaces  
▪ Désinfection des points de contact et zones sensibles 
▪ Identifier les mécanismes de transmission des virus : durée de vie sur les surfaces et modes de 

contamination 

Comprendre les notions de sécurité et prévention des risques 

▪ Identifier les enjeux liés aux équipements de protection pour soi et pour les autres : 
responsabilisation individuelle. L’auto-contrôle. 

▪ Apprendre à utiliser et à entretenir les EPI et la tenue professionnelle : masques, gants à 
usage unique, surblouses 
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La méthode de bio-nettoyage des locaux - établissement thermal 
Durée : 10,5 à 14 heures  

Pré requis : aucun Méthodes et moyens pédagogiques : Présentiel. Exposé théorique, interactions 

formateur/stagiaire, exercices pratiques, mises en situation. Pré-requis : Aucun Modalités d’évaluation : QCM 

début/fin formation et enquêtes satisfaction Validation des acquis : Un certificat de réalisation sera délivré 

 Public : Agent de service, personnel soignant, toute personne amenée à effectuer ou à participer à l’entretien 
de locaux en établissement thermal. Formateur spécialisé en Techniques d’hygiène des locaux sensibles  

 
OBJECTIFS 
Acquérir la méthodologie de bio-nettoyage des locaux, des surfaces, zones sensibles et parties 
communes. Acquérir les connaissances relatives à la propagation des virus et être capable de mettre 
en place des procédures de prévention des risques pour curistes et salariés.  
 
PROGRAMME 
Prévention pour soi et pour les autres :  

▪ Identifier les mécanismes de transmission du virus : durée de vie sur les surfaces   

▪ Apprendre à utiliser et à entretenir les EPI : masques, gants à usage unique, surblouses  
▪ Maîtriser les gestes barrières et l’ensemble des consignes sanitaires  

Elaboration du protocole de bio-nettoyage :   
Méthodes : par zones (balnéo, parties communes, espaces de soins…) 

▪ Etre capable de choisir et maîtriser les protocoles de bio-nettoyage (moyens, méthode) 
adaptés : la désinfection des surfaces par voies aérienne – DSVA,  par pré-imprégnation, avec 
chariot de lavage, lavage et dépoussiérage humides, lavage manuel /mécanisé des sols;  Choix 
et utilisation des produits, consommables... 

Gestion du temps 
▪ Savoir réorganiser les prestations : fréquence des opérations de nettoyage et de désinfection, 

cadences de travail, les prestations en présence des curistes 
Tri des déchets 

▪ Les DASRI - déchets d'activités de soins à risques infectieux 
▪ Les déchets classiques 

 
La communication et les attitudes à adopter pour rassurer 

▪ Etre capable de tenir un discours rassurant et responsable : délivrer les informations 
actualisées et factuelles, être informé pour répondre aux questions 

 
Responsabilisation individuelle dans le cadre de travail 

▪ Savoir pratiquer l’auto-contrôle 
▪ Etre capable de mesurer les enjeux en termes de responsabilité  
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