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Le respect des règles d'hygiène est essentiel dans la vie courante mais plus encore dans 
le travail vue l’exposition aux toxiques chimiques et contaminants biologiques .                      
Les mesures d’hygiène au travail sont assez simples à mettre en œuvre, permettent de 
limiter les risques d'apparition de maladies professionnelles. 
De plus, l’hygiène au travail, la propreté des locaux reflètent l’image de marque de 
l'établissement. 
 

 

Pourquoi devriez-vous y participer ?  
 

 Cette formation vise à : 

 Sensibiliser le personnel d’entretient à l'importance de l'hygiène et du nettoyage. 

 Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne maîtrise des règles d'hygiène. 

 Adapter les techniques de nettoyage selon le nature du milieu. 
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 À qui s'adresse la formation ? 
 
 

 Résponsables Personnel. 
 Agents d’entretient et nettoyage, Housekeeping. 
 Résponsables Qualité , Hygiéne , Sécurité et Environnement . 
 Résponsables d’entreprises de Nettoayge.  

 

 

Programme de la formation  
 

 

 Unité 1      Classification et caractéristiques des produits ( pH, détergent, disinfectant). 
 Unité 2      Maitrise des produits (dosage, temps de contact, conservation). 
 Unité 3      Les règles d’hygiène et sécurité (pictogramme, ergonomie, EPI). 
 Unité 4      Organisation du travail : 
                       - Préparation du matériel.       
                       - Répartition des taches selon la configuration des lieux. 
                       - Planification périodique. 
  Unité 5      Diagnostic et méthodes de nettoyage (Sec , Humide). 
  Unité 6      Nettoyage vs Désinfection quelle est la différence.  
                         
 

Informations générales  
 

 Une évaluation à chaud est prévue pour le  recueil du degré de satisfaction des 
participants à l’issue immédiate de l’action de formation. 

 Une attestation de formation ainsi qu’un CD contenant les connaissances 
transmises, sont remis à l’issue de la formation. 

 

 

 

 Durée : 01 jour                                                          
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