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Le bon usage des produits d'entretien, entre écologie et
virus
Assurer un entretien du cadre de vie de qualité et efficace en s’inscrivant dans une démarche écoresponsable et dans le respect des risques identifiés.

Objectifs opérationnels
Choisir un produit selon la surface à nettoyer et l’objectif de l’entretien (dont objectif virucide)
Fabriquer des produits d’entretien à partir d’ingrédients de base et de recettes « fait maison »
Prendre en compte la démarche écoresponsable dans l'entretien du cadre de vie
Identifier les principaux risques de l’utilisation des produits et mettre en œuvre les mesures de prévention pour chacun d'eux

Durée
7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Maîtriser les techniques et procédés d’entretien

Programme
Les éléments de base en micobiologie (bactéricide, virucide)
Les produits utilisés lors de l'entretien du domicile : sécurité, efficacité, conséquences de l'utilisation des produits pour la santé et l'environnement
Le choix des produits selon les surfaces et l’objectif
Les recettes des produits d’entretien « faits maison » Ex : lessive pour le linge…
Les économies d'eau et d'énergie, la gestion des déchets et le tri sélectif
L'organisation de son intervention en tenant compte des habitudes de vie de la personne et l’identification des risques

Notre valeur ajoutée
Les aides à domicile ont à réaliser des prestations d’entretien du logement chez les particuliers. Pour effectuer ces tâches, quoi de mieux que des
produits d'entretien ? Particulièrement en cette période de pandémie, les clients veulent également chasser le virus des surfaces. Pour autant, ils
souhaitent aussi conserver une maison saine pour eux-mêmes et l’environnement. Ils sont alors tentés par les produits écologiques ou
naturels…Nettoyants multi-usage, liquides vaisselle, produits anticalcaire, spray assainissants, lessives voire produits « faits maison »... autant de
produits à disposition La formation propose de faire un point sur l’efficacité, la pollution, la dangerosité des produits sur le marché.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Conseillère en Economie Sociale et Familiale ou hygiéniste
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs

Effectif

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe
Intra (Par Jour) :
Nous consulter

Contactez-nous !

De 6 à 12 Personnes

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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