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Hygiène et entretien des locaux 

Programme de formation 

Comprendre les règles d'hygiène et être en capacité de les appliquer pour l'entretien des 
locaux en utilisant un matériel adapté 
Connaître et acquérir  les techniques de base de l’entretien des sols 
 Adapter sa posture aux tâches à faire pour préserver son dos 
Savoir organiser et hiérarchiser son travail 
Appréhender sa place au sein de l’équipe  

La question de l’hygiène et de l’entretien des locaux dans les structures de la Petite Enfance reste un  

éternel serpent de mer qui suscite parfois des débats au sein des équipes, clivant les pro-hygiénistes 

et les autres … Or, l’entretien et l’hygiène des locaux sont indispensables pour accueillir les jeunes en-

fants à condition que le lieu d’accueil ne devienne pas un lieu aseptisé.  
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 Définition de l'hygiène, de la tenue professionnelle et des règles d'hygiène et du lavage 
des mains 
 

 Connaissances des  produits, lire les étiquettes et les fiches descriptives 
 

 Utilisation d’un charriot de ménage type, du balai trapèze et gaze, du balai rasant et 
bandeau, des différents étages du chariot… 
 

 Découverte des différentes techniques d’entretien des sols  
 

 Découverte des différentes techniques d’entretien des sanitaires  
 

 Organisation et optimisation des différentes tâches d’entretien : temps de séchage, 
temps d’application des produits… et d’identifier leur périodicité  
 

 Gestes et postures pour préserver son dos et ses articulations 
 

 La place de l’agent d’entretien au sein de l’équipe : comment rendre sa place plus  
« visible » ?   
 

Sensibilisation au développement durable : Comment utiliser des produits simples, 
 naturels et économiques dans sa pratique de tous les jours ?   

Lecture de documents, démonstration de matériel et utilisation en groupe, étude de cas, jeux de 

rôle et travaux pratiques et réalisation de produits d’entretien simples : lessive et spray multi-

usages. Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Stéphanie PERRON  
Formatrice en Sciences Sociales  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Hygiène et entretien des locaux 

Jeudi 15 septembre 2016  
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Formations à venir  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  

22 septembre 
2016 

La réunion d’équipe   
Comment l’animer en favorisant  

la participation de tous ?  

27 septembre 
2016  

Enfants stressés ? 
Et si la relaxation pouvait les aider... 

4 octobre 2016 
L’observation … 

Pour mieux voir, écouter, se souvenir ... 


