
Désinfection de locaux contre le Covid-19, les virus et les bactéries
https://estim-formation.com/formation-formation-desinfection-locaux-contre-covid-19-les-virus-et-les-bacteries

Objectifs de la formation
Connaître les techniques de la désinfection
Comprendre le danger des virus et leur mode de propagation
Comprendre les spécificités du Coronavirus Covid-19 et les moyens de s’en protéger dans le cadre professionnel
Maîtriser le matériel de désinfection et les techniques spécifiques du nettoyage des locaux
Planifier et contrôler les opérations de nettoyage

Programme pédagogique
La réglementation

Les obligations de l’employeur

Particularités connues du Covid 19 
Comment se transmet le virus ?
Le Covid-19 et les surfaces
Temps de survie du coronavirus sur les surfaces
Désinfection des surfaces

Les gestes essentiels face au Coronavirus
Les gestes de protection et EPI pour le travail seul
Les gestes de protection et EPI pour le travail en équipe de nettoyage
Les gestes spécifiques pour le travail en public (autres salariés hors équipe de nettoyage, visiteurs pour les
établissements accueillant du public…)

S’équiper et se préparer
Importance et fréquence du lavage des mains
Comment se laver efficacement les mains
Nettoyer et désinfecter de sa tenue de travail
Choisir ses éléments de protection individuelle pour se protéger soi et protéger les autres

Le masque
Les différents types de masques
Les nouveaux types de masque dit civil
La taille du virus et la filtration des masques
Le masque : Modalités de mise en place et de retrait

Les gants
Bien utiliser les gants
L’usage inapproprié des gants
Technique d’enfilage et de retrait des gants

La protection faciale
Les différents modèles
Les cas de son port obligatoire ou pas

Principaux types de souillures
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Virus et bactéries
Souillures alimentaires
Souillures minérales
 Biofilms

Nettoyage
 Produits de nettoyage
 Méthodes de nettoyage

Désinfection
Désinfectants
Produits nettoyants et désinfectants
Méthodes de désinfection

Prévention des risques relatifs à l'emploi des produits nettoyants et désinfectants
Produits de nettoyage et désinfection autorisés

Matériels de nettoyage et désinfection
Matériels de dépose des produits nettoyants et désinfectants
Application au jet
Application de mousse

Matériels permettant de frotter
Non mécanisés
Mécanisés

Nettoyabilité des surfaces
Nettoyabilité des surfaces et plans de travail
Nettoyabilité des ustensiles de travail

Techniques spécifiques de nettoyage et désinfection
Bureaux et tables de travail
Chaises et fauteuils de travail
Tables et chaises d’accueil
Matériel de travail (ordinateurs, fournitures...)
Tables de consommation
Cuisines partagées
Sols
Poubelles
Murs
Plafonds
Toilettes et lavabos
Nettoyage des matériels de nettoyage

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Public concerné :
Agent d'entretien
Chef d'équipe entretien et désinfection
Personnel dédié au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériel
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Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :

Support de cours
Etude de cas
Mise en situation

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un controle de connaissance permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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