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L’Hygiène des locaux fait partie intégrante des fondamentaux du confort de 
vie et de travail. Que ce soit à domicile ou dans le champ professionnel 

l’hygiène des locaux influe sur l’état d’esprit et impacte la santé. 
L’utilisation des outils et des produits modernes implique un 

professionalisme de plus en plus important des acteurs de l’Hygiène. 
Appréhender les techniques professionnelles et maitriser les risques liés à 

l’usage de substances chimiques permettent aux opérateurs une plus 
grande efficacité sans danger. 

     2 jours soit 14h en présentiel                          Pour toute personne voulant mettre en place les règles d’hygiène et 
                                                                                                        de sécurité dans leur établissement ou la faire appliquer 
     Compréhension du français à l’oral et à l’écrit. 

OBJECTIFS : 
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer l’activités de nettoyage des locaux dans des conditions de 
sécurité conformes aux attendus des entreprises et permettant la satisfaction du client.  
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de : 

• Identifier les risques liés au manque d’entretien et à l’échec des opérations de désinfection 
o Prendre en compte les périodes épidémiques 

• Situer leur rôle et leur fonction dans la chaîne hygiène des établissements. 
• Choisir, préparer et utiliser les produits, outils et matériels nécessaires de façon optimale  
• Respecter les critères d’efficacité des opérations d’hygiène des locaux  
• Organiser leur action pour une efficience optimale. 
• Maîtriser les différentes techniques manuelles et mécanisées utilisées en fonction de 

o La nature des surfaces                                                
o La typologie des salissures et / ou des contaminants 
o Les procédures prévues 
o Les résultats attendus 

• Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 
 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION : 
Faire évoluer ses méthodes d'organisation, Identifier ses points d'amélioration, Adopter les bons comportements, 
Respecter le temps imparti pour les différentes tâches à réaliser, Observer les règles professionnelles 

MODALITE ET DELAI D’ACCES 
3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués. La formation se fait 
prioritairement dans l’entreprise. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont. 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
CONTENU THEORIQUE :  

L’environnement réglementaire, Les normes 
Les obligations des professionnels 
 Les concepts du nettoyage et de la désinfection 

o Historique de l’hygiène                                           o Les règles d’hygiène 
o Propreté physique                                                   o Propreté biologique,  
o Propreté chimique                                                   o Le cercle de Sinner   

 

HYGIENE DES 
LOCAUX 
 

Programme H01 



 Les différents types de salissures et de surfaces :    

o Les salissures non adhérentes                              o Les salissures organiques,  
o Les salissures minérales                                         o Les salissures chimiques,  
o Les salissures composites                                      o Les salissures biologiques. 
o Les différentes surfaces à nettoyer   

 Le fonctionnement des biocontaminations Approche du risque biologique, modes de transmission et 
points de contacts 

 

 Connaissance des produits d’entretien et de Remise en état 
o Détergents, Dégraissants, Détartrants                o   Désinfectants,                    o       Solvants  
o Leurs fonctionnements                                          o    Leurs Actions et efficacités  
o Leurs spectres d’activité et Modes opératoires    

 Le matériel et les outils d’entretien et de désinfection 
o Les codes couleurs                                                  o       Le matériel manuel lié aux opérations courantes 
o Le matériel mécanisé                                              o       L’Entretien du matériel 

 

 Règles d’organisation du travail et de traçabilité 
o  Les protocoles de nettoyage                                 o   Les opérations de nettoyage quotidiennes et périodique 
o L’organisation du travail.                                        o   La traçabilité des opérations 

 

 La Sécurité des intervenants et des usagers 
o  Ergonomie et postures de travail                          o    Sécurité chimique            o        Sécurité biologique 
o Sécurité physique                                                     o    Les pictogrammes de sécurité 

 

CONTENU PRATIQUE :  
 Les techniques de nettoyage manuelles :  

o  Techniques de balayage à plat                          o   Techniques de lavage des sols 
o Techniques liées aux surfaces hautes et meublants 
o Techniques liées aux salles de bain et sanitaires  
o Techniques liées aux parties communes            o   Techniques de lavage des vitres 

 Techniques mécanisées spécifiques  Prise en main de la monobrosse 
 

 L’organisation d’une prestation :  
o Préparation du chariot                                          o Mise en place des outils 
o Les différentes séquences de nettoyage 
o Distinction du quotidien et du périodique           o Nettoyage et rangement du matériel 

 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 
Équipe pédagogique :  
Formateur avec plus de 15 ans d’expériences 
 

Ressources techniques et pédagogiques 
• Matériel de nettoyage (Chariot de lavage, Balai trapèze et rasant, Lavettes, Monobrosse, Mouilleur et raclette 

à vitre) 
• Echantillonnage de produits de nettoyage 
• Vidéoprojecteur (Projection du support de formation, de la méthodologie) 
• Exposé théorique 
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation. 
• Travail d’équipe en salle. 
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 
• Méthodes affirmatives, interrogatives et actives employées  

 

• Évaluation des résultats 
• Feuilles de présence. 
• Quizz Pré et Post formation 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation 

 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en discuter 
 

TARIF : 
Nous contacter 
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