PROGRAMME

HYGIENE DES LOCAUX,
DES EQUIPEMENTS ET DU LINGE EN EA JE
« Appliquer les procédures d’entretien des locaux et des
équipements en lien avec le projet d’accueil »
Objectifs :
▪ Organiser son poste de travail en lien avec la qualité de l’hygiène en EAJE
▪ Sélectionner les produits et le matériel mis à sa disposition selon la tâche à
effectuer
▪ Mettre en œuvre les techniques d’entretien des locaux, des équipements et
du linge conformément aux normes d’hygiène et de sécurité

Contenus :
•
•
•
•
•
•
•

HYGIÈNE- SANTÉ
- SÉCURITÉ

•
•
•
•
•

Se positionner en tant qu’agent chargé de
l’hygiène des locaux en EAJE
Maitriser les principes de base : hygiène des
mains, tenue professionnelle, port de gants,
bases de l’ergonomie
S’approprier les différentes familles de
produits et leurs utilisations, le matériel
Employer les produits naturels en collectivité
Appréhender la dimension écologique,
économique et humaine
Connaître les recommandations d’hygiène en
EAJE
Mettre en pratique des techniques de base,
notamment balayage/dépoussiérage et
nettoyage ou bionettoyage des sols et des
surfaces
Assurer l’hygiène des équipements, des
jouets et du linge
Organiser son poste de travail
Suivre un protocole
Effectuer la traçabilité
Participer à la construction des outils de
planification des tâches

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques :
o Formation interactive, les apports
théoriques s’appuient sur le partage
d’expériences et les questions pratiques
des participants.
o L’accent est mis sur la mise en pratique
dès le retour en EAJE
❑ 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 : Jeudi 10 mars et
jeudi 14 avril 2022
Lieu : TOULOUSE
Horaires : de 9h à
12h30 et 13h30 à 17h
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures
Public et pré-requis :
Salarié en charge de
l’entretien des locaux
des lieux d’accueil petite
enfance
Personnel référent
hygiène
.
Intervenant :
Caroline GAY,
Formatrice consultante
Coût pédagogique :
Professionnel

400 €

Bénévole

40 €
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