Protocoles de désinfection des transports
publics - COVID-19 - Classe virtuelle
DURÉE

TARIF

2 heures

150€ HT/ personne*

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Directeurs,
Responsables
de
service,
Encadrants,
Chefs
d’équipes
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

VALIDATION :

Appréhender les risques infectieux par le COVID-19 dans les transports
publics routiers et ferroviaires
Mettre en œuvre les procédés de désinfection pour répondre aux
protocoles préconisés
Établir son plan de prévention et prévoir les mesures de protection

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.

Prochaine date : contactez votre conseiller

A la ﬁn de la formation, une
attestation de stage est remise à
chaque participant

LE PROGRAMME
Identifier les conditions de développement du virus COVID-19
L'origine du virus et les modes de transmission
La durée de vie du virus en fonction de la nature du support
Les conditions de vie et de développement
La contamination dans les transports collectifs
Identiﬁer les surfaces à risque infectieux dans le transport
routier et ferroviaire
Bus, Tramway, Métro, RER (réseau express régional)
Stations de tramway, métro et bus
Maîtriser 3 protocoles de nettoyage et de désinfection
Nettoyage approfondi et désinfection au dépôt
Maintien de la propreté hygiénique des surfaces à la pose du
conducteur ou au relevé du poste pendant l’exploitation
Maintien de la propreté hygiénique des surfaces en présence des
usagers

Maîtriser les techniques de désinfection
Les désinfectants virucides certifiés
Les techniques d’essuyage (dit de contact)
Les techniques de lavage
Les techniques de désinfection des surfaces par voie aérienne (DVA)
Le matériel manuel et les consommables
Les appareils et les machines
Établir son plan de prévention
Les mesures de protection individuelle et collective
L’utilisation des équipements de protection individuelle et collective
L’entretien des gants et des masques
Les précautions d’usage

PUBLIC

Directeurs, Responsables de service, Encadrants, Chefs d’équipes
DURÉE

2 heures en classe virtuelle
COMPÉTENCES VISÉES

Organiser la réalisation des protocoles de désinfection dans les
transports publics
Mettre en œuvre les mesures de protection pour les travailleurs et
les usagers

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 de moins de 50 ETP : prise en
charge selon les conditions d'AKTO Réseau Propreté. Contactez
votre conseiller habituel
> Pour les entreprises de propreté de 50 ETP et plus
: coﬁnancement du Fare Propreté, pour les 500 premiers inscrits
- dans la limite de :
- 2 inscrits pour les entreprises de propreté de 50 à 200ETP,
- de 3 inscrits pour les celles de 201 à 400ETP
- et de 7 inscrits pour les plus de 400ETP
Le reste à charge de 75€HT/personne est éligible aux fonds de
formation.
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