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Cabinet Conseils - Ingénierie Formation et Projet
La réussite de vos projets d’avenir !

FORMATION AUX TECHNIQUES DE BASE
DE L’HYGIENE ET D’ENTRETIEN DES
LOCAUX
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les compétences en vue : d’assurer la propreté et l’hygiène de locaux à usage professionnel en milieu
hospitalier; de réaliser une prestation de service, d’utiliser les produits, le matériel manuel et mécanisé, mis à votre
disposition ; de travailler en respectant les consignes et les méthodes professionnelles. A l’issue de cette formation,
vous pourrez travailler en milieu hospitalier.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation a pour objectif d’apprendre les bases pour:
Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur
utilisation : réaliser par des méthodes manuelles l’entretien courant de locaux à usage professionnel ou privatif
– réaliser par des méthodes manuelles l’entretien courant des sanitaires – réaliser par des méthodes manuelles
l’entretien de locaux soumis à des normes ou contraintes spécifiques
Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée adaptée
aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation : réaliser par des méthodes mécanisées le lavage des surfaces
dures – entretenir ou remettre en état des sols souples protégés, en utilisant des méthodes mécanisées –
entretenir ou remettre en état des surfaces textiles en utilisant des techniques mécanisées
Apprendre à manipuler des antiseptiques et adopter un comportement hygiénique.

VOLUME
HORAIRE
35 Heures

PRE-REQUIS
Savoir lire

VALIDATION
Attestation de
formation

DATE

1/6 au 5/6/2015

28 44 35
31 Bd MANDELA à Cayenne
Contact : 0594

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR LE SITE

COUT
350 €
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au :
Contact :

31 Bd MANDELA- CAYENNE
0594 28 44 35

FORMATION :
Intitulé : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------STAGIAIRE :
Nom :----------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------

Date de naissance :------------------------------

: --------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- salarié

 demandeur d’emploi

Nom de l’entreprise :

N° d’allocataire : ……………...….

REGLEMENT :
 par le participant

 par l’entreprise
 par un organisme de prise en charge
Nom de l’entreprise :
-----------------------------------------------------------------------------

Attention : Nos formations sont payables d’avance, dans le cas d’une prise en charge d’un
OPCA, le contrat de financement est à nous retourner avant la formation, dans le cas d’une prise en charge
par le Pôle Emploi, l’attestation de prise en charge doit être parvenu avant la formation.

Signature du stagiaire

Cachet de l’organisme de formation

Attestant la bonne réception de la fiche d’inscription

