
Contenus qui seront adaptés selon le niveau et l'analyse des besoins de chacun

Nettoyage de sites sensibles/Bionettoyage/HACCP

▪ Appliquer les techniques de bionettoyage

▪ Adapter son intervention aux besoins
spécifiques de chaque lieu

▪ Utiliser les produits de manière appropriée

▪ Entretenir son matériel

▪ Travailler en sécurité

▪ Verbaliser ses acquis

Objectifs opérationnels Partie 1 : Définitions 
a) Le bionettoyage
b) L’HACCP

Partie 2 : Les produits
a) Le détergent :

• La composition d’un détergent 
• Les pouvoirs d’un détergent

b) Les produits de désinfection : 
• Les méthodes de désinfection
• Les précautions d’utilisation

Partie 3 : Le matériel et les techniques 
a) Le lavage manuel
b) Le lavage mécanisé
c) Les accessoires
d) Le matériel interdit

Contenus

▪ Connaître le bionettoyage
▪ Acquérir les techniques de bionettoyage
▪ Connaître les règles de l’HACCP

Objectifs généraux 

Méthode et outils pédagogiques :
▪ Alternance d’apports théoriques et pratiques au travers d’exercices d’application
▪ Matériel de nettoyage : chariots de lavage, nettoyeurs à vapeur, balais plats, balais trapèzes, loups, aspirateurs...
▪ Présentations Power point, supports  papier GO-ON formation

Prérequis : Aucun 
Durée : 2 jours (14 heures)

Mise en pratique sur 
différents terrains 

( sanitaires, couloir, 
cuisine…)

Partie 4 : Le plan de nettoyage et de désinfection
a)  Les qualités requises d’un détergent et d’un désinfectant
b) Les critères de choix d’un produit
c) Les facteurs d’utilisation des produits
d) La fiche technique et la fiche de sécurité

e) Les procédures associées

Partie 5 : L’organisation du plan de nettoyage
a) Les critères réglementaires (hygiène et sécurité)
b) Les critères fonctionnels (durabilité)
c) Les 3 types d’équipes
• L’équipe externe
• L’équipe intégrée
• L’équipe de production
d) Les 2 types de nettoyage et désinfection
• Le nettoyage et la désinfection séparés
• Le nettoyage et la désinfection combinés

Partie 6 : L’organisation du plan de nettoyage
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