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Mesures préventives en contexte de
pandémie COVID-19
AF_97825 Conventionnée

Formation financée par : OPCO
Programme : COVID-19 - Continuité économique et gestes barrières
Public visé : Salarié
Commentaire public visé : Salariés en activité partielle à l'exception des salariés en contrat
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Salarié
Commentaire public visé : Salariés en activité partielle à l'exception des salariés en contrat
d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Pré-requis : Aucun.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : Cette formation permettra de préparer les agents des métiers de
la propreté, les salariés, les professionnels du bâtiments, les
restaurateurs, les hôteliers, les particuliers à réaliser une
opération de désinfection des locaux publics privés, du mobiliers,
objets meublants, tout en garantissant la sécurité de l'opérateur.

Description : Qu'est-ce que le virus COVID-19
-L'épidémie à l'échelle mondiale : la pandémie
-Mode de contamination : symptômes et traitement
-Les gestes à avoir
-Le comportement préventif
Hygiène corporelle
-Le lavage des mains
-les masques
-Stopper la diffusion
Les micro-organismes
-les virus
-Les bactéries
-Les conditions favorables à leur développement
Connaissances des produits :
-Rappel : pH Sinner, stockage, sécurité, ft, fds, pictogramme,
normes européenne
Connaissances des méthodes :
-Découvrez les méthodes de désinfection, leurs points positifs et
négatifs
Opération de désinfection des locaux, du mobilier et objets
meublants
-Définition du nettoyage
-Définition du bionettoyage
-Définition le méthode D'imprégnation
-Définition de la méthode D'imprégnation à usage unique
-Maîtrise de l'infection de pandémie grippale
-Techniques d'entretien d'un bloc sanitaire
-Techniques d'entretien d'un bureaux
-Techniques d'entretien de parties communes
-Techniques d'entretien d'une copropriété
Tenue et équipements d'interventions dans des locaux
contaminés
-Lavage désinfection des mains, (protocole)
-Combinaisons (avec capuches), charlottes, masques spécifiques,
classification des gants,
-Chaussures de sécurité
Nettoyage des locaux
-Techniques de bio nettoyage, La Méthode d'imprégnation
-Mesures clients et consignes générales d'hygiène applicables
-Préparation de chantier
-contrôles et auto-contrôles
-le code couleur des lavettes en place
-méthodologie
Préparation du matériel et des produits
-Protocole bio nettoyage
-Les chariots
-Les lavettes, les franges
-La gestion des DASRI
-Le matériel
-Les produits agissant sur le Coronavirus, leurs marque leurs
dilutions.
-Les matériels et solutions efficace sans chimie.
Bionettoyage En lien avec le coronavirus
-Préparation et sécurisation du chantier
-La marche en avant
-Les méthodes Professionnels ‘application
-La gestion des déchets par le DASRI
-La gestion des franges lavette par la méthode RABC.
Fin de prestation
-Nettoyage et désinfection du matériel
-Élimination des déchets et consommables
-Les contrôles : visuel et microbiologie
-Les méthodes de traçabilité de l'opération

En savoir plus : PROGRAMME DÉTAILLÉ COVID 19
Wassila OUERRAOUI
01 83 84 44 71
wec.gestion@gmail.com
Domaine : santé sécurité travail (42866)
Métiers : Management et inspection en propreté de locaux (K2203),
Nettoyage de locaux (K2204)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
Périodicité de la formation : toutes les semaines
Nombre de sessions par an : 48

Session du 21/01/2021 au 21/01/2021
SE_471366

Lieu de session :
WEC
20 Rue de l'Ormeteau
77500 Chelles
01 83 84 44 71
wec.formations@gmail.com
Entrée/sortie : Non permanente
Durée moyenne de la formation : 7 h en Cours du jour
7 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Commentaire modalités : Entretien de motivation avant la formation pour chaque stagiaire.

Organisme de formation

WEC
9 Rue Louis Vannini
93330 Neuilly-sur-Marne

01 83 84 44 71
wec.formations@gmail.com
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