Plan de développement des compétences
Formation « nettoyage »
Désinfection des locaux liée à une suspicion de
contamination au COVID-19
éligible à une prise en charge FNE, CPF, OPCO

La formation

I Les objectifs pédagogiques :
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Identifier les causes et l’impact du virus
Appliquer la règlementation Européenne concernant l’usage des substances
chimiques
Maitriser les règles de sécurité applicables aux pratiques de nettoyage
Utiliser les gestes de bonne pratique de lavage et de désinfection des mains
Choisir les équipements de protection individuelle en cas de suspicion de
contamination liée au COVID-19
Reconnaitre les produits et matériels utilisables en cas de suspicion de
contamination liée au COVID-19
Comparer les différentes méthodes applicables pour l’utilisation des chariots
Utiliser la méthode de lavage dite par « imprégnation »
Acquérir les techniques de nettoyage liées à la désinfection
Organiser son chantier en cas de suspicion de contamination liée au COVID-19
Utiliser un protocole de nettoyage de sanitaire dédié en cas de suspicion de
contamination liée au COVID-19
Utiliser un protocole de nettoyage de bureau dédié en cas de suspicion de
contamination liée au COVID-19
Utiliser un protocole de nettoyage de zone commerciale dédié en cas de
suspicion de contamination liée au COVID-19
Utiliser un protocole de nettoyage de parties communes dédié en cas de
suspicion de contamination liée au COVID-19
Reconnaitre les principes théoriques de la méthode dite RABC
Employer un protocole de nettoyage et de désinfection dédié en cas de suspicion
de contamination liée au COVID-19

Public : demandeurs d’emploi, salariés et autre
Financement : CPF, Plan de formation, FNE
Prérequis : expérience dans le secteur du nettoyage.
Accès à la formation : dossier individualisé, e-learning. Dispositif en entrée et sortie
permanente. Action de formation accessible aux publics en situation de handicap

Modalités du dispositif d’évaluation : évaluations des acquis en cours de
formation, tests tout au long de la formation. Evaluations finale

Validation : Certificat de formation
Durée : 7 heures
Tarif : 800 euros
Méthodes pédagogiques
Lors de la formation plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le
stagiaire au cœur de son apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance
des différentes méthodes active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors
des animations de séquences de formation.
Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude de cas.
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de
terrain. Plateforme e-learning
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