
 

 

Offre actualisée 2023 

Bionettoyage en crèche 
« Réaliser le nettoyage d’une crèche en respectant les protocoles de 

bionettoyage 

Eligible à une prise en charge OPCO, CPF 
 

Objectif de la formation : 

• Optimiser les techniques professionnelles et le bionettoyage en crèche, 

• Appréhender les risques liés à la non-conformité du bionettoyage, 

• Connaître les bons gestes ergonomiques pour limiter les troubles 
musculosquelettiques. 

 
 

Public : Agent de service / Agent polyvalent / Auxiliaire de crèche / Directeur d'établissement 

Durée : 14 heures 

Financement : Plan de développement de compétence, CPF 

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 : Formation en e-learning. Ressources pédagogiques et échange 
avec des professionnels de terrain. 

 

Programme de la formation 
 
 
 

1. L’hygiène 
• Le lavage et la désinfection des mains (S.H.A), 
• La chimie des produits : le dosage et le surdosage, 
• Les désinfectants, 
• Les micro-organismes, 
• Les sols souples (thermoplastiques, les paraffinés), 
• Les sols durs (grès céramiques, émaillés, polis). 

 
2. Le bionettoyage des zones à risque 

• La mise en place du chariot et la préparation du matériel et des produits, 
• L’utilisation des lavettes de couleur, 
• Les EPI / EPC, 
• Couloirs / accueil / sas d’entrée / bureaux / sanitaires / vestiaire personnel, 
• Les méthodes de travail. 

 
3. Les Troubles MusculoSquelettiques (T.M.S.) 

• L’anatomie, les muscles, les articulations, 
• L’hydratation du corps, 
• L’analyse des mauvais gestes, 
• Les bons gestes à mettre en place. 

 
4. Travail pratique en autonomie sur les techniques de bionettoyage et la prévention des 

T.M.S 
 
 

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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