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Objectifs
Être capable de réaliser les opérations de nettoyage et de
désinfection dans le respect des objectifs de qualité et de sécurité
dans un contexte hospitalier.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

Programme de la formation
À l’hôpital ou en maison de retraite, la qualité de la prise en charge
des patients et l’hygiène des locaux sont essentielles : l’agent de
bio-nettoyage y contribue pleinement.
Garant du nettoyage dans les différents services de l’établissement
- couloirs, espaces collectifs, bureaux - il assure la désinfection des
lieux.
Dans certains établissements, l’agent de bio-nettoyage prend
également en charge des activités hôtelières : mise en température
et distribution des repas, gestion du linge...
Dans le secteur de la santé, le métier d’agent de bio-nettoyage
s’exerce aussi bien à l’hôpital qu’en clinique ou en maison de
retraite.

PRÉ-REQUIS
Pas de niveau spécifique requis
Maîtrise des savoirs de base
Bonne compréhension des consignes orales et écrites
Bonne résistance physique

Module 1 - Organiser un chantier de propreté adapté au contexte
hospitalier
•A
 cquérir les notions de diversité du monde microbien
• Identifier les protocoles à appliquer en fonction des zones à
risques
•R
 epérer les éléments sensibles à désinfecter en fonction des
risques infectieux et des modes de transmission
•D
 éterminer les produits et le matériel appropriés au respect du
protocole à appliquer
• Identifier les méthodes de désinfection des mains et les règles
d’hygiène corporelle
•R
 epérer les EPI adaptés aux différentes zones à risques
•É
 valuer la conformité de chaque prestation en effectuant un
contrôle visuel et/ou microbiologique
•R
 enseigner la fiche de traçabilité et les outils de liaison.
Module 2 - Réaliser des techniques et des méthodes d’entretien
conformes aux protocoles définis
•P
 réparer son intervention en fonction du milieu sensible et du
risque potentiel de contamination
•R
 éaliser l’entretien et la désinfection des locaux dans un contexte
hospitalier en respectant les règles de sécurité et d’ergonomie
•A
 ppliquer le protocole lié à la zone à risque en réduisant ou
empêchant le développement des micro-organismes
•E
 ffectuer un contrôle de la prestation afin de garantir la
conformité au protocole
•R
 enseigner systématiquement la fiche de traçabilité et si
nécessaire les outils de liaison
•D
 ésinfecter et ranger le matériel d’entretien.
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DURÉE
Nous consulter

NOMBRE DE STAGIAIRES
Nous consulter

SANCTION/DIPLÔME
Attestation de compétences
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Débouchés / Métiers
Poursuite d’études :
TP APH
Évolution possible : encadrant du bionettoyage ou gestionnaire du bio-nettoyage
Métiers :
Agent de bio-nettoyage

Modalités d’évaluation
Une mise en situation professionnelle qui reconstitue une situation de travail

Méthodes pédagogiques
•C
 ours magistraux
•É
 tude de cas
• Travaux de groupe
•J
 eux de rôle
•B
 rainstorming
•P
 lateforme de formation digitale
•M
 ise en situation en plateau technique…
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