
OBJECTIFS
▶ Permettre aux ouvriers(ères) de l'ESAT/EA de mieux organiser leur travail en équipe et d'optimiser
les techniques courantes de nettoyage mises en œuvre.

PROGRAMME
▶ Les produits détergents
 - l'échelle de PH
 - différenciation, fonctions et règles d'utilisation

▶ Les produits désinfectants
 - fonctions d'un désinfectant
 - différences détergent/désinfectant
 - les types de désinfectants et leurs actions
 - les produits combinés
 - l'étiquetage et les références AFNOR et EN

▶ Les revêtements de sols
 - les types de revêtements
 - les précautions à prendre

▶ L'hygiène dans le nettoyage
 - appliquer les techniques de désinfection
 - le lavage des mains, la tenue de travail
 - les bactéries (lieux, contamination)

▶ Le travail en équipe
 - définition, organisation et répartition des tâches

▶ Les techniques
 - essuyage humide (surfaces et mobilier)
 - entretien des vitres
 - entretien et lavage des sols (différents équipements et techniques)
 - entretien des sanitaires

▶ Collecte franges et lingettes sales

▶ Protocoles et fiches techniques produits.
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Personnes concernées / Prérequis : Ouvriers d'ESAT/EA / Être en capacité physique de manipuler
les matériels de nettoyage et de maintenir la position debout ; Disposer d’une acuité visuelle
permettant d’exercer l’activité de nettoyage des locaux

Animation : Intervenant éducatif consultant en
hygiène INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 6 personnes maxi

Durée : 3 jours, soit 21 heures

DPC : nous consulter
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