Référent prévention des risques
épidémiologiques hors milieux spécifiques
(agro, hospitalier, médico-social)
DURÉE

TARIF

14 heures (en distanciel +
travaux en autonomie)

Formation prise en charge
par le Fare Propreté*

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Encadrants,
dirigeants,
responsables QSE, responsables
d’exploitation
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

être en interface client et/ou
occuper un poste d’encadrement
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Anticiper les risques épidémiologiques hors milieux spéciﬁques,
connaître les protocoles à appliquer pour prévenir les contaminations
manuportées et conseiller le client sur la juste désinfection
Prochaines sessions 2022 :
Session ajoutée :14 juin (10h - 12h et 13h30 - 16h30) + travail en
autonomie + 28 juin (10h - 12h et 13h30 - 16h30) COMPLET
13 septembre (10h - 12h et 13h30 - 16h30) + travail en
autonomie + 27 septembre (10h - 12h et 13h30 16h30) COMPLET
11 octobre (10h - 12h et 13h30 - 16h30) + travail en autonomie +
25 octobre (10h - 12h et 13h30 - 16h30) COMPLET
8 novembre (10h - 12h et 13h30 - 16h30) + travail en autonomie
+ 22 novembre (10h - 12h et 13h30 - 16h30)

LE PROGRAMME
Classe virtuelle 1 :
- Connaître les fondamentaux en microbiologie
- Identifier les principaux produits détergents et désinfectants
- Se positionner en professionnel pour anticiper le
épidémiologique

Accès à un espace dédié sur le portail Monde de la Propreté :

risque

3 questionnaires d’évaluation des
acquis
Après évaluation des acquis, une
attestation de stage est remise à
chaque participant

- Découvrir les six protocoles de maintien d’hygiène des locaux et de
lutte contre la transmission manuportée de maladies communautaires
- S’informer sur les données du réseau Sentinelles en temps réel
- Interagir avec un expert en microbiologie dans un espace de
questions / réponses
Classe virtuelle 2 :
- Adapter son organisation interne et se positionner en tant que
référent désinfection et risques épidémiologiques
- Utiliser les données épidémiologiques dans son argumentaire
commercial et sa relation client

PUBLIC

Encadrants,
dirigeants,
d’exploitation

responsables

QSE,

responsables

DURÉE

2 classes virtuelles de 5 h chacune et environ 4 heures
d’apprentissage en autonomie

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser les fondamentaux en microbiologie et désinfection
- Organiser son entreprise pour être en capacité de déployer les
prestations renforcées au moment opportun
- Développer un argumentaire commercial sur l’anticipation des
risques épidémiologiques
- Conseiller le client sur le maintien de l’hygiène des locaux
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation à distance :
- 2 classes virtuelles de 5 heures
- Apports théoriques et quiz
- Questions / réponses
Animateurs : Formateur hygiène et propreté (classe virtuelle 1) et
formateur expert relation client et organisation interne (classe
virtuelle 2)
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Recommandations : avoir un ordinateur équipé d’une webcam,
d’un casque et d’un micro et disposer d'un réseau internet Haut
débit

Les + de cette formation :
- Accès à un espace web dédié animé par le Fare Propreté et un
expert en microbiologie
- Suivi des données du réseau Sentinelles en temps réel
- Mise à disposition de protocoles, guides, etc.

* Pour les entreprises à jour de leurs cotisations au Fare Propreté

Code de formation

SH810
INHNI © Copyright 2021

