
 

 

« Formation Bio nettoyage » 

Le Bio nettoyage dans l’environnement professionnel 

 

 

Objectif de La formation  

 

- Intégrer le Bio nettoyage dans son activité professionnelle au quotidien :  

 

Appliquer les opérations de Bio nettoyage  

Respecter les objectifs de qualité et de sécurité du Bio nettoyage 

Prévenir le risque infectieux 

Réaliser un protocole de lutte contre les infections associées aux soins 

 

 

Public : Tout public   Durée : 7 heures     Tarif : 250 euros 

 

Financement : CPF, Plan de développement des compétences, AIF 

Prérequis : Expérience dans le monde de la Propreté et de l’hygiène 

Accès à la formation : dossier individualisé. Entrée et sortie permanente. Action de 

formation accessible aux publics en situation de handicap  

Modalités du dispositif d’évaluation : évaluations des acquis en fin de formation 

 

Validation : attestation de formation 

 

 

 



 

 

Synopsis de la formation 
 

 

Identifier les enjeux du bio nettoyage 

• Distinguer les notions d'hygiène, d'infections nosocomiales et d'infections liées aux 

soins 

• Comprendre l'intérêt et l'objectif du bio nettoyage 

• Identifier les répercussions du bio nettoyage sur l'environnement : 

• Situer la certification et l'assurance qualité 

 

Sensibiliser aux différents types de souillures 

• Repérer les risques liés aux poussières et éléments solides 

• Repérer les risques liés aux liquides et aux taches 

• Identifier Les "invisibles" 

• Connaitre les spécificités des établissements de santé (BMI) 

 

Choisir les produits adéquats 

• Différencier les produits d’entretien et leur agressivité 

• Respecter les dosages 

• Appliquer les conditions d’utilisation 

• Intégrer les éco geste dans son activité professionnelle au quotidien 

 

Utiliser le matériel et les méthodes de bio nettoyage hospitalier  

• Garantir la conformité du matériel aux principes d'hygiène 

• Respecter les conditions d'utilisation du matériel (y compris mécanisé) 

• Appliquer les protocoles de nettoyage et de désinfection selon zones 

• Gérer la planification et les enregistrements des différentes opérations 

• Respecter les règles de recyclage et de rangement du matériel  

• Réaliser des contrôles et une évaluation des résultats en conformité avec la 

démarche qualité   

 



 

 

Réaliser l'entretien des surfaces - nettoyage, rinçage et désinfection  

• Recommander l’utilisation de protection des surfaces 

• Maîtriser la réalisation et l'entretien d'une protection d'un sol  

• Assurer la gestion du matériel spécifique à l'entretien des surfaces 

 

Identifier impératifs liés à des contextes particuliers 

• Distinguer les spécificités des différents classements de locaux 

• Adapter les méthodes, les matériels et les produits  

• Appliquer les principes de précautions standard, complémentaires et respect des 

procédures d'isolement 

• Utiliser des méthodes de désinfection complémentaire 

 

Garantir l'hygiène du personnel en contexte hospitalier ?  

• Respecter les règles d'hygiène corporelle et vestimentaire 

• Appliquer les traitements et protection des mains  

• Appliquer les notions relatives à la sécurité du personnel  
 

Méthodes pédagogiques :  
 
Cette Formation peut être modularisée, individualisée selon profil. 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 et brainstorming. 
Moyens pédagogiques : Ressources et vidéos pédagogiques, échange avec des professionnels 
de terrain. 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 

contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 

Le nouveau parc St Clair 

83160 LA-VALETTE-DU-VAR 

Organisme de formation déclaré 

N° activité : 93830543293 Accrédité DRAAF : 9303453962017 
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