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Hygiène des locaux en institution 
 

Public : Tout professionnel qualifié ou non travaillant dans un établissement de santé. 
Durée : 2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. Dans vos locaux. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Organiser le travail d’entretien des locaux en institution : Parties communes et privatives 
• Maîtriser les techniques de bionettoyage 
• Contrôler le travail effectué et assurer un suivi qualité 
 
CONTENU 
• Détermination du rôle de chacun 

- Responsabilités de chaque membre du personnel d’entretien 
- Suivi des fiches de poste et des tâches à effectuer 

• L’organisation du travail au quotidien 
- La mise en place d’un planning de nettoyage 
- Assurer une organisation efficace 
- La rotation des chambres 
- La rotation des étages 
- La rotation des parties communes 

• Répartition du chargement d’un chariot de nettoyage 
- Le principe de la marche en avant 
- Les parties « propres et sales » 
- L’organisation des produits 

• Maitriser l’utilisation des différents produits 
- Propriétés de chaque produit 
- Précautions à prendre en fonction de la nocivité 
- Savoir lire des fiches techniques 
- Les équipements de protection individuels 

• Méthodologie de l’entretien 
- Les différents circuits de nettoyage 
- Le nettoyage des chambres et des sanitaires 
- Le nettoyage des parties communes (salles de soin, restaurant, salles de loisirs, etc.) 
- Savoir assurer un travail efficace en privilégiant le principe de «finition» 

• Contrôles opérationnels de la gouvernante 
- Fiches d’évaluation et fiches de contrôle 
- La mise en place de protocoles internes (fiches de bonnes pratiques) 
- La relation avec le personnel d’entretien 
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