
Objectifs
� Mémoriser les missions de l’agent d’entretien et le cadre légal de son action

� Reconnaitre les principes de contaminations

� Appliquer les précautions d’hygiène et de protection

� Pratiquer le process du Bio nettoyage

� Identifier et respecter les circuits des déchets

� Opérer dans les règles la distribution et le débarrassage des repas

� Utiliser et lettre en œuvre le circuit du linge

� Opérer la gestion correcte des excréta

Module 1

• Cadre général :

� Mission de l’agent d’entretien dans le cadre de l’hygiène

� Cadre légal

Module 2

• Introduction à l’hygiène :

� Principaux germes et principes de contamination

� Les IAS

Module 3

• Hygiène et protection de l’agent d’entretien :

� Le lavage des mains

� Les précautions standards

� Les précautions complémentaires (les isolements)

� La prévention des AES

Module 4

• Responsable du bionettoyage :

� Définition

� Tenue et matériel

� Les produits

� Technique

� Quand ? Ou ? et Organisation

� Mises en situation

Module 5

• Les différents circuits :

� Le circuit des déchets

� Le circuit du linge

� Distribution et débarrassage des repas quotidiens

� Gestions ders excréta

Module Optionnel :

• Mise en pratique et contrôle des savoir-faire en présentiel sur le site de l’IFPC ou de la 

structure 

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques en E-learning

• Mises en pratique

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Toute personne en charge de l’hygiène et entretien des

locaux dans un établissement sanitaire, social ou médico-

social

Prérequis
Aucun

Intervenant
Infirmier D.E – Cadre de santé Formateur

Durée 
10 heures en E-learning
3 heures 30 de pratique en présentiel (optionnel)

Date 
Nous contacter

Lieu 
Théorie : E-learning

Pratique : TP en présentiel intra ou inter

Nombre de participants 
Pratique : Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 10 participants

Tarif individuel 
E-learning : 265 euros
Pratique : 135 euros

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

HYGIENE A DESTINATION DES AGENTS D’ENTRETIEN
- Module en E-learning en partenariat avec 


