PROGRAMME
L’UTILISATION DES PRODUITS NATURELS
DANS LE CADRE DE L’HYGIENE DES LOCAUX
EN EA JE
Objectifs :
▪ Comprendre l’importance de l’hygiène des locaux en EAJE
▪ S’approprier les différents produits naturels pouvant être utilisés dans le
cadre de l’hygiène des locaux et les utiliser en respectant le plan de nettoyage
de la crèche et les recommandations sanitaires
▪ Fabriquer quelques produits d’entretien alternatifs aux produits industriels
Contenus :
▪ Se positionner face à l’importance de l’hygiène
en collectivité, la lutte contre la pollution et la
prévention des risques professionnels
▪ Connaître les différentes familles de produits
d’entretien, lire une étiquette, identifier les
symboles de dangers
▪ Appréhender l’impact des produits d’entretien
sur la santé et l’environnement
▪ Les écolabels et le nettoyage écologique
▪ Connaître les produits naturels de base, leurs
propriétés et leurs limites
▪ Fabriquer soi-même des produits « naturels »
et savoir les utiliser dans le respect des
recommandations d’hygiène

HYGIÈNE- SANTÉ
- SÉCURITÉ

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques : Formation
interactive, les apports théoriques s’appuient
sur le partage d’expériences et les questions
pratiques des participants. L’accent est mis
sur la mise en pratique dès le retour en EAJE
Les professionnels participants sont invités à
amener un spray vide et propre afin de
repartir avec 1 produit de leur choix qu’ils
auront préparés.
❑ Modalités d’évaluation : le formateur
s’assure de l’acquisition par les stagiaires des
connaissances visées par les objectifs de la
formation. Une évaluation sera complétée en
fin de formation.

Date : Mardi 6 avril 2021
Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h
Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance .

Intervenant :
Caroline Gay, Formatrice
consultante

Coût pédagogiques
dispositif ALISFA :
Adhérent

150 €

Non Adhérent

220 €

Bénévole

20 €
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