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FINALITE DE LA FORMATION 

Être capable de mettre en place et d’appliquer les techniques de bionettoyage. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Citer les risques encourus, 

• Décrire les produits et les techniques à mettre en œuvre, 

Adapter la technique et les produits aux surfaces à entretenir. 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout professionnel concerné par le bionettoyage 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 à 14 heures / 1 à 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques :  

- Des études de cas apportés par chacun des participants et des mises en situations 

étayent les apports et facilitent la prise de conscience et l’acquisition de nouvelles 

pratiques, 

- Analyse des pratiques professionnelles de chacun des participants, 

- Mise à disposition des stagiaires d’un support de formation : livret pédagogique. 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation de la pratique 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formateur consultant, spécialisé en hygiène 

 

  

Les techniques du bio nettoyage 
 



 

 

 

PROGRAMME 

Hygiène, sécurité et mise en œuvre des produits 

I°) GENERALITE SUR L’HYGIENE  

▪ Définition 

▪ Notion de DANGERS  

▪ Les risques microbiens, physiques et chimiques  

▪ Infection nosocomiales & sources de contaminations 

II°) MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS ET PERFORMANCE DU NETTOYAGE 

▪ Définitions et Toxicité des produits usuels 

▪ Connaissance des produits : fiches techniques 

▪ Adapter les produits aux surfaces et au nettoyage à effectuer : identification 

de la nature des surfaces et fiches techniques  

▪ Connaissance des symboles : la nouvelle réglementation 

▪ Equipements de protection individuels et tenue de travail 

Technique de nettoyage manuel 

III°) HYGIENE DES LOCAUX ET ENTRETIEN MANUEL 

▪ Produits détergents, désinfectants et norme NF 

▪ Les 5 étapes / les 3 étapes 

▪ Souillures et facteurs de choix des produits : mise Œuvre des produits : 

• Dosage des produits et importance de leur maîtrise 

• Facteurs d’efficacité 

 

▪ Techniques d’entretien et protocoles de nettoyage : 

• Les protocoles mis en place  

• Connaissance 

• Mise en application et importance du respect des procédures 

▪ Tests de surfaces et évaluation 

▪ Entretien du matériel 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


