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Le virus COVID-19:
• Comprendre l’épidémie a échelle mondiale : la pandémie 
• Déterminer et connaitre les mode de contamination et symptômes
• Appréhender et respecter les gestes barrière 

Mesures préventives:
• Mettre en place les règles d’hygiènes indispensables
• Pratiquer correctement le lavage des mains
• Comprendre l’importance du port du masque et sa bonne utilisation
• Appliquer les mesures utiles pour stopper la diffusion du virus

Connaître les micro-organismes:
• Les virus
• Les bactéries
• Mode et condition de développement

Procédures de désinfection des locaux et mobilier –
Décontamination des objets meublants:

Produits et méthodes : 
• PH Sinner, stockage, sécurité, FT, FDS, pictogrammes, normes 
européennes
• Maitriser le méthodes de désinfections
• Comprendre les aspects positifs et négatifs de chaque méthode

Nettoyage et bionettoyage des locaux et milieu 
hospitalier – Méthode d’imprégnation
• Connaitre les mesures et consignes générales d’hygiène applicables
• Préparer méthodiquement le nettoyage
• Pratiquer les contrôles et autocontrôles
• Mettre en place des codes couleurs
• Définir une méthodologie

Opération de désinfection des locaux, mobilier et 
objets meublants
• Définition du nettoyage et bionettoyage
• Connaître la méthode d’imprégnation et la méthode d’imprégnation à 
usage unique
• Maîtriser  l’infection lors d’une pandémie
• Mettre en place des codes couleurs
• Déterminer les techniques d’entretien de bureaux, blocs sanitaires, 
copropriété et parties communes
• Définir les points d’interventions primordiaux

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluations mis 
en place:

• Moyens Pédagogiques:  Support pédagogique fourni par le 

formateur remis au stagiaire afin de faciliter le transfert de connaissances

• Moyens Techniques: Cas pratiques et corrigés. Tests et réflexions 
pratiques. La formation sera réalisée sur le lieu de production habituel du 
stagiaire dans le respect des lois relatives du code du travail

• Moyens d’évaluation: 
- 1 QCM en début et fin de stage permettra d’évaluer l’évolution ou 

l’acquisition de connaissance à l’issue de l’action de formation ;
- 1 questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire permettra 
l’évaluation des objectifs.
- 1 certificat de réalisation en fin de stage sera remise au stagiaire.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROTOCOLES DE NETTOYAGE ET DESINFECTION 
CORONAVIRUS ET COVID 19 
MAJ03/2021

Objectifs: Préparer les agents du 
métier de la propreté, les salariés 
ou particuliers a réaliser 
efficacement une opération de 
désinfection de locaux publics ou 
privés en respect des protocoles et 
règlementations relatifs au COVID-
19

Public: Personnel en charge du 
nettoyage en contact potentiel 
avec le COVID-19

Accessibilité :Tout public y 
compris PSH (à signaler en amont 
de la formation pour mise en place 
des spécificités liées au handicap) 
merci de prendre contact 
directement auprès de notre 
référent handicap : 
referenthandicap@formalyon-

conseil.fr

Prérequis: Aucuns

Formateur: Formateur  
indépendant titulaire d’un diplôme 
en hygiène et protocoles de 
désinfection spécialisé dans le 
domaine de la formation pour 
adultes

Délais d’accès: Formation 
accessible toute l’année en intra-
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté 1 
mois.
Dates de formation à définir avec 
le formateur. 

Durée: 14 heures (2 jours)

Horaires: 9h/12h – 13h/17h

Lieu de la formation: Sur site 
(voir moyens techniques)

Tarif: A partir de 80€ HT de 
l’heure par stagiaire

Mail: contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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