Programme de formation

Intégrer la Santé
Environnementale dans le
nettoyage des locaux
Référence : SE-MaB-02-HQ | Zone géographique : Nouvelle Aquitaine

Présentation de la formation
LE CONTEXTE
Le nettoyage des locaux peut avoir un impact sur la qualité de l’air intérieur et donc sur l’état de santé des occupants des
locaux, mais aussi et surtout sur les agents qui réalisent ces activités d’entretien.
Cette action de formation sert à montrer les alternatives pratiques à certains produits chimiques potentiellement nocifs aﬁn
d’appliquer des bonnes pratiques respectueuses de la santé et de l’environnement, sans pour autant nuire à la qualité du
nettoyage réalisé.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Public cible :
Cette formation s’adresse aux diﬀérents professionnels gravitant autour du nettoyage des locaux : agent d’entretien,
responsable d’équipe, responsable hygiène & sécurité, service RH et achat, membre de la direction…

Prérequis :
Savoir lire et écrire le français
Connaître les notions de base inhérentes au nettoyage des locaux (normes d’hygiène et sécurité)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appliquer les consignes de sécurité & qualité liées aux protocoles/produits d’entretien des locaux
Objectifs :
Identiﬁer les situations à risques/sources de substances indésirables
Reconnaître les pictogrammes de dangers/labels qualité
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Programme complet
Partie 1 (théorie) : 7h
Sensibilisation à la Santé Environnementale : vulgarisation scientiﬁque
Présentation des risques/mécanismes d’actions des substances indésirables
Identiﬁcation des sources potentielles de polluants liées aux activités de nettoyage
Présentation des solutions alternatives
Partie 2 (groupe de travail) : 7h
Travail de groupe autour du pan de nettoyage + décryptage de certaines opérations de nettoyage
Mise en situation des bonnes pratiques sécurité & qualité lors de l’entretien des locaux
Bilan collectif et individuel de la formation/engagements

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques sous la forme d’une vulgarisation scientiﬁque
Exercice pratique autour des diﬀérentes opérations de nettoyage & désinfection
Groupe de travail pour identiﬁer des points de vigilance dans le plan de nettoyage + mise en pratique

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Brise glace « imagé » pour partir des représentations de chacun
Débat inter-stagiaires pour faire se confronter les idées reçues/retours d’expériences
Quizz participatif autour des « bonnes & mauvaises » pratiques
Mise en situation : nettoyage et désinfection des locaux

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Diaporama + vidéo-projecteur (partie théorique)
Paper-board + support papier & feutres pour travail de groupe

MODALITÉ D'ÉVALUATION
A la ﬁn des 2 jours de formation = une évaluation formative + un questionnaire de satisfaction

Conditions d'accueil
FORMATION DANS NOS LOCAUX
FORMATION MISE EN PLACE POUR UNE ENTREPRISE/ORGANISATION
Durée Totale : 2 jour(s) / 14 heures
Durée présentiel :2 jour(s) / 14 heure(s)
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Durée distanciel : jour(s) / heure(s)
Délai d'accès : 25 jours
Prix : 1900€ net de taxe
Tarif minimum

L'équipe pédagogique

MAXIME BONAMIE
maxime.bonamie@live.fr
06 59 21 36 89
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