Protocole de désinfection COVID -19 Classe
virtuelle
DURÉE

TARIF

3 heures

120€HT*

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Directeurs,
Responsables
de
service,
Encadrants,
Chef
d’équipes.
Toutes
personnes
voulant mettre en œuvre les
opérations de décontamination
COVID-19
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identiﬁer les caractéristiques du COVID-19 pour adapter les protocoles
de décontamination et de désinfection des surfaces
Se préparer pour réaliser les opérations de désinfection des locaux
durant la phase de déconfinement
Prochaines sessions : Contactez votre conseiller ou votre centre
inhni de proximité

LE PROGRAMME
Identifier les caractéristiques du Covid-19
• Qu’est-ce que le Covid-19
• Comment le virus se transmet-il ?
Appliquer les mesures de prévention
• Le lavage des mains
• Les masques adaptés
•
Les mesures préventives pour les agents de propreté lors des
interventions
Mettre en oeuvre les techniques de décontamination
• Les techniques de nettoyage à bannir
• Comment décontaminer les différentes surfaces
• Les produits de décontamination possibles
Effectuer les procédures de désinfection des surfaces
• L’utilisation de désinfectants efficaces
• Les modes opératoires possibles suivant le lieu d’intervention :

Lecture et écriture en français,
savoir
utiliser
un
ordinateur/tablette
VALIDATION :

Un test de positionnement est
réalisé en amont de la formation
et à l’issue de la session, chaque
participant
complète
une
évaluation des acquis. A la ﬁn de
la formation, une attestation de
stage est remise à chaque
participant

•
•
•

Désinfection par spray dirigé
Désinfection par essuyage humide (dit de contact)
Désinfection à l’aide de lingettes désinfectantes

Préparer
le
déconﬁnement
décontamination/désinfection
• Procédure de décontamination
• Procédure de désinfection
• Contrôle et validation du résultat

:

procédures

de

Questions / Réponses

PUBLIC

Directeurs, Responsables de service, Encadrants, Chef d’équipes.
Toutes personnes voulant mettre en œuvre les opérations de
décontamination COVID-19
DURÉE

3 heures en distanciel
COMPÉTENCES VISÉES

Identiﬁer les protocoles de désinfection et de décontamination
des locaux dans le cadre de la pandémie COVID-19
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthode participative, centrées sur le vécu et l'expérience des
stagiaires, alternant questionnement, réﬂexion, échanges de
pratiques, apports théoriques et méthodologiques
Animateur
Formateur expert dans le Bionettoyage et la désinfection des
milieux sensibles (services de réanimation, blocs opératoires,
EHPAD, zones conﬁnées ou exposées au risque de contamination
par le virus COVID-19, etc.)
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Etre équipé de PC et d’une Webcam, connexion internet, casque
audio
* Financement pour les entreprises de propreté (code NACE
Propreté et CCN Propreté)
> Pour les entreprises de propreté : prise en charge selon les
conditions d'AKTO Réseau Propreté. Contactez votre conseiller
habituel
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