
Maitriser le métier d’agent d’entretien

et les spécificités du nettoyage en établissement de soins

formation

FORMATION
AGENT D’ENTRETIEN EN 

ETABLISSEMENT DE SOINS

Ø Par groupe de 5 à 6 stagiaires, en présentiel,

Ø 9 jours de formation en centre (63h)
Ø 4 semaines de stage en entreprise (140h),

Ø de 9h00 à 17h00 (Horaires des stages à préciser),
Ø Lieux de stage proposés par ALTERAMA FORMATION

Coûts pédagogiques pris en charge
par la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE *

* dans le cadre de l’appel à projet Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 2022
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OBJECTIFS

PROGRAMME DE FORMATION

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux bénéficiaires les connaissances
théoriques et la maitrise des gestes professionnels leur permettant demettre enœuvre
des prestations de nettoyage des locaux au sein d’établissements de soins tout en
garantissant leur sécurité et celle des usagers.

MODULES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONNAISSANCES, COMPETENCES ET APTITUDES VISEES

SAVOIR-ÊTRE ET 
SAVOIR-FAIRE

DE BASE
2 jours (14h)

Ø Découvrir le secteur du 
nettoyage des locaux,

Ø Découvrir le métier 
d’agent de propreté. 

Ø Les compétences clés

Le secteur du nettoyage et le métier d’agent de propreté,
Les principaux produits et matériels,
La journée type, l’encadrement et les documents type
Les attitudes de service,
Identification du niveau de lecture / écriture / compréhension

LES TECHNIQUES 
DE NETTOYAGE 

MANUEL
2 jours (14h)

Ø Maitriser les techniques 
de nettoyage manuel,

Ø Maîtriser toutes les tâches 
de l’agent de propreté,

Ø Mettre en œuvre une 
prestation de nettoyage 
en garantissant sa 
sécurité et celle des 
usagers.

L'organisation du chantier, le choix des produits et du 
matériel,
L’entretien des bureaux, sanitaires et parties communes,
L’auto-contrôle de la prestation, 
Le rangement du matériel et gestion des stocks,
Les éco-gestes et le tri des déchets,
Les risques chimiques et le dosage des produits
Les Equipements de Protection Individuelle et Collective,
Gestes et postures,
Les risques psycho-sociaux,

LES TECHNIQUES 
DE NETTOYAGE 

MÉCANISÉ
2 jours (14h)

Ø Maitriser les techniques 
de nettoyage mécanisé.

La mono-brosse et l'auto-laveuse et le matériel associé,
Le lavage mécanisé, Le spray méthode et le lustrage,
Protocoles santé & sécurité spécifiques au nettoyage 
mécanisé

LE NETTOYAGE 
EN 

ÉTABLISSEMENT 
MÉDICO-SOCIAL

2 jours (14h)

Ø Découvrir le secteur 
médico-social,

Ø Maitriser les techniques 
de bio-nettoyage et les 
spécificité du nettoyage 
en établissement de soins

Visite d’un établissement médico-social,
Le secteur médico-social et ses publics,
L’entretien d’un chambre, d’un sanitaire et d’un réfectoire,
La sécurité en environnement médico-social,
Les risques chimiques, électriques et mécaniques,
Les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI),
Le bio-nettoyage

PREVENTION ET 
SECOURS 
CIVIQUE 1
1 jour (7h)

Ø Acquérir les compétences 
nécessaires à l’assistance 
aux personne (gestes 
élémentaires de secours).

Réagir en cas de malaise, de perte de connaissance, de plaie, 
de brûlure, de traumatismes, d’hémorragie, d’obstruction 
des voies aériennes, d’arrêt cardiaque ou d’alerte aux 
populations

STAGE
20 jours (140h)

Ø Mettre en œuvre les compétences, connaissances et aptitudes professionnelles 
acquises durant la formation théorique et les mises en situation.
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Suivi de la réalisation de la formation

Des feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs et par demi-
journée de formation permettent de justifier de la réalisation de la formation.

Evaluation

Une procédure d’évaluation permet de déterminer si les stagiaires ont acquis les
connaissances et les gestes professionnels objet de l’action de formation :

Ø Des Questionnaires à Choix Multiple sont complétés par les participants à l’issu de
chaquemodule, permettant demesurer leurs connaissances théoriques.

Ø Lors des mises en situation professionnelle, la formatrice évalue leur maitrise des
gestes professionnels au travers de grilles d’évaluation.

Certificat de réalisation

A l’issue de la formation les stagiaires reçoivent un certificat de réalisation de l’action
de formation dont ils pourront se prévaloir.

Moyen humains :

La formation est principalement animée par nos formateurs propreté, spécialistes du
bio-nettoyage justifiant d’une longue expérience dans le nettoyage des locaux à usage
professionnel ainsi que dans l’encadrement et la formation d’agents d’entretien.

Une formatrice CLéA propose des contenus théoriques, jeux de rôle et quizz permettant
d’évaluer et former les bénéficiaires sur les savoir-être (travail en équipe, ponctualité,
etc.) et compétences transverses (lire des consignes, rendre compte, etc.).

Lemodule Prévention et Secours Civique 1 est animé par Protection Civile du Nord.

Durant la formation, un stage de 4 semaines en établissement de soins ou en
entreprise de propreté sera proposé aux bénéficiaires.

Enfin, un référent pédagogique est à la disposition des bénéficiaires pour toute
question.

Modalités pédagogiques et moyensmatériels :

La formation est délivrée au sein d’un établissement de soins (Hôpital St Vincent de
Paul à Lille ou Hôpital St Philibert à Lomme). Une salle de formation équipée pour la
projection est utilisée pour la présentation des contenus théoriques. Les mises en
situation sont réalisées dans les locaux de l’établissement de soins.

L’ensemble du matériel nécessaire est fourni : Livret d’accueil, masque FFP2, stylo,
livret pédagogique, chariot de ménage complet et machines. Les vêtements de travail
et les Equipements de Protection Individuelle sont également fournis aux stagiaires.

MOYENS ET MÉTHODES DÉPLOYÉS

MODALITES D’ÉVALUATION, CERTIFICATION ET DÉBOUCHÉS
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Prérequis exigés :

Ø Pas de niveau de qualification prérequis,

Ø Compréhension du français

Modalités d’inscription et d’organisation des sessions :

Un dossier de demande d’inscription complété doit être complété lors d’un entretien
réalisé avec le responsable de formation à l’issue d’une réunion d’information.

Réunions d’information :

Ø 20 octobre 2022 – 9h30 : AGENCE PÔLE EMPLOI LILLE GRAND SUD
Ø 21 octobre 2022 – 9h00 : LILLE AVENIRS (Ex-MDE DE LILLE)
Ø 17 novembre 2022 – 14h00 : CHU LA SABLIERE - LA SAUVEGARDE DUNORD
Ø 23 novembre 2022 – 14h30 : AGENCE PÔLE EMPLOI LOMME
Ø 06 décembre 2022 – 9h00 : AGENCE PÔLE EMPLOI LILLE RÉPUBLIQUE
Ø 13 décembre 2022 – 14h00 : AGENCE PÔLE EMPLOI HAUBOURDIN
Ø 19 décembre 2022 – 9h30 : AGENCE PÔLE EMPLOI SECLIN

Les bénéficiaires retenus pour les sessions seront informés au plus tard 7 jours avant le
démarrage de la session.

Modalités de personnalisation d’accès à la formation :

Les modalités de la formation peuvent être adaptées selon le niveau et les contraintes
de chaque stagiaire. Les adaptations peuvent porter sur la date d’entrée en formation,
sa durée, l’ordre des thèmes développés, l’importance donnée à chaque thème. Le
formateur peut aussi s’adapter aux stagiaires ayant des difficultés de lecture et
d’écriture du français. Pour les personnes porteuses d’un handicap, il peut être proposé
l’intervention d’un interprète en langue des signes, la fourniture de mobiliers et/ou
l’utilisation dematériel spécifique, etc.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONTACT

Louis BIZALION

Responsable de formation

ALTERAMA FORMATION - SARL au capital de 8 000 € - n°889 298 055  RCS Lille Métropole
Enregistré sous le n°32 59 10343 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’État 

06 15 92 03 80

lbizalion@alterama.fr

Parc des Rouges Barres - 6 rue Marcel Dassault - Bâtiment 3
59700 MARCQ EN BAROEUL
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