Sensibilisation aux protocoles de désinfection
COVID-19 - classe virtuelle
DURÉE

TARIF

3 heures

120€ HT/ personne*

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Chefs d’équipe
agents de service

oeuvrants

et

PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Comprendre le français à l’oral et
à l’écrit
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identiﬁer les risques infectieux par le COVID-19 durant ses activités de
nettoyage et de désinfection
Respecter les mesures de protection mises en place par son entreprise
Se préparer à entretenir les bâtiments administratifs, d’habitation et les
commerces
Être sensibilisé au respect des protocoles de nettoyage et de
désinfection COVID-19
Prochaines sessions janvier/février 2021 :
- 22 janvier - 14h00 à 17h00
- 25 janvier - 9h00 à 12h00
- 8 février - 14h00 à 17h00

LE PROGRAMME
Identifier les mode de transmission du virus COVID-19
La durée de vie du virus en fonction de la nature du support
Les conditions de vie et de développement
Détecter les symptômes de l'infection par le COVID-19
Les voies respiratoires et digestives
Les douleurs, les courbatures, la fièvre et les tremblements

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

Informer l’employeur selon la procédure réglementaire
Les étapes de la procédure
Les informations à fournir
Les délais et les dates
Appliquer les mesures de protection individuelle et collective
L’application des gestes barrières
L’utilisation des équipements de protection individuelle et collective
L’entretien des gants et des masques
Les règles d'utilisation de la solution hydroalcoolique
Identifier les surfaces à risque infectieux par secteur d’activité
Les commerces de proximité (boutique de vêtements, magasin
électroménagers, salon de coiffure pharmacie, etc.)
Les bâtiments administratifs
Les immeubles d’habitation
Se préparer à la réalisation des protocoles de nettoyage et de
désinfection
L'importance de la chronologie des étapes dans un processus
Les principes d'une bonne décontamination et désinfection
Les techniques de désinfection
La décontamination du matériel de nettoyage

PUBLIC

Chefs d’équipe oeuvrants et agents de service
DURÉE

3 heures en distanciel
COMPÉTENCES VISÉES

Appliquer les mesures de protection individuelle et collective
Être sensibilisé au respect des protocoles de désinfection mis en
oeuvre par son entreprise
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
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