
 
 

 

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

 
 

Public : Tout public    Tarif : 900 euros  Durée : 21 heures 

Financement : Plan de développement des compétences, Mon compte formation 

Prérequis : Aucun 

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  

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, étude 
de cas et brainstorming.  
 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de 

terrain. Plateforme e-learning.    

  

  

  

 

 

 

« Le Bio nettoyage »

Eligible à une prise en charge CPF et OPCO 

Objectif de la formation :

Être capable d’appréhender les risques infectieux et de réaliser les opérations de nettoyage 
dans le respect des objectifs de qualité et de sécurité.

Objectif pédagogique :

1. Comprendre les mécanismes de transmission microbienne

2. Connaître le CLIN

3. Identifier les différentes zones à risque

4. Le bio nettoyage
5. Choisir des produits

6. Utiliser le matériel

7. Etablir les protocoles d’intervention
8. Réaliser des contrôles

9. Appliquer les règles d’hygiène corporelle

10. Pratiquer les contrôles en fin de chantier
11. Exécuter les opérations de fin de chantier



 
 

 

 

Programme de la formation  

 

1. Comprendre les mécanismes de transmission microbienne 

- Le monde microbien 
- Les infections nosocomiales 
- La classification des micro-organismes 
- Les modes de contamination 
- Les microbes pathogènes les plus fréquents 

 

2. Connaître le CLIN 

- Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

- Ses missions et objectifs 

- Les moyens mise en œuvre 
 

3. Identifier les différentes zones à risque 

- Définition d’une zone à risque 

- La classification des zones à risque 
 

4. Définir le bio nettoyage 

- Le bio nettoyage, qu’est-ce que c’est ? 

- Les méthodes de nettoyage et de désinfection 
 

5. Choisir des produits d’entretien adaptés au bio nettoyage 

- Les produits d’entretien 

- Dosage et dilution des produits 

- Le stockage des produits 
- Les pictogrammes de dangerosité 

- Les fiches techniques et les fiches de données de sécurité 
 

6. Utiliser le matériel adapté au bio nettoyage 

- Les différents chariots 

- Le matériel de dépoussiérage 
- Le matériel de lavage 

 

 

 

 



 
 

 

7. Appliquer les protocoles de bio nettoyage 

- Qu’est-ce qu’un protocole ? 

- Les différents protocoles de bio nettoyage 
 

8. Pratiquer les règles de sécurité d’un chantier 

- Les outils de balisage 
- Repérer les EPI 

- La prévention des risques professionnels 

 

9. Appliquer les consignes d’hygiène corporelle 

- Les règles d’hygiène corporelle 

- Les méthodes de désinfections des mains 

 

10. Pratiquer les contrôles en fin de chantier 

- Évaluer la conformité de chaque prestation 

- Les autocontrôles 

- Les contrôles visuels et micro biologique 
 

11. Exécuter les opérations de fin de chantier 

- Les outils de suivi 

- La traçabilité des déchets 

- L’entretien du matériel 

 

 

 

Contactez-nous ! 
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