
 

 

Offre actualisée 2023 

« Désinfection des locaux liée à une suspicion de 
contamination au COVID-19 » 

 
Objectif de la formation : 

− Maîtriser les techniques du bionettoyage. 
− Maîtriser les techniques d’imprégnation du milieu hospitalier. 
− Mettre en place un plan de nettoyage/désinfection Covid-19. 
− Connaitre les produits de désinfection efficaces contre le coronavirus. 
− Intervenir pour désinfecter les locaux contaminés (bureaux, magasins, locaux 

commerciaux, copropriétés). 
− Préparer son chantier et se protéger des risques liés au virus. 

 
 

Public : Tout public Tarif : 600 euros Durée : 07 heures

 

Prérequis : Aucun 

Financement : CPF, Plan de développement des compétences 

Accès à la formation : 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 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 

 

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. 



 

 

Programme de la formation 
 
 
 

• 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 

décontamination liée au COVID-19 
• Reconnaitre les produits et matériels utilisables en cas de suspicion décontamination 

liée auCOVID-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 

décontamination liée au COVID-19 
• Utiliser un protocole de nettoyage de bureau dédié en cas de suspicion 

décontamination 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 
 
 

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 
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