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Nettoyer efficacement, sans surcoût, dans le respect
de la santé et de l’environnement
Nettoyage | Santé | Sécurité | Environnement | Détergents écologiques
«Adopter les bonnes pratiques et des produits écologiques pour un
nettoyage efficace, non polluant, respectueux de la santé des salariés et des
usagers dans les établissements d’accueil du public »
Modalités




Présentiel inter-entreprises
Disponible en intra-entreprise ou en formation à distance, sur
demande

Durée



1 jour (7 heures)

Objectifs
pédagogiques



Comprendre les enjeux et les risques en lien avec les produits
et les pratiques de nettoyage
S’approprier les informations techniques au sujet de
l’entretien de tous types de locaux
Développer des pratiques et protocoles adaptés à sa structure
Lutter contre les idées reçues sur les produits de nettoyage
écologique et savoir argumenter auprès de ses parties
prenantes
Savoir rédiger un appel d’offres pour le choix des fournisseurs







Public concerné




Décisionnaires et élus impliqués dans la gestion des lieux
d’accueils
Personnel d’entretien et de cuisine, ATSEM, Animatrices de vie
Responsables d’établissement, Responsables achats

Prérequis



RAS

Formateur





Claire GROLLEAU ESCRIVA, éco-toxicologue
Stéphane FRADIN, cuisinier
Aurélie ROUILLARD, resp. certification détergents écologiques

Méthode



Formation/action orienté sur les pratiques quotidiennes
Groupes de travail pour acquisition de connaissances
techniques
Mise en situation dans vos locaux
Mise à disposition de supports techniques (fiches de données
de sécurité, textes réglementaires)
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Fabrication de produits

Livrables





Convention de formation professionnelle
Supports de formation papier et numériques
Attestation de formation délivrée par Ecocert Exp. Consulting

Contacts



training@ecocert.com

Programme










Explication des textes réglementaires en vigueur
Définitions et explication de termes et notions techniques utiles
Comment mesurer les risques microbiologiques et chimiques et
faire des choix ?
Analyse des fiches de données de sécurité de produits
Identification de solutions écologiques et efficaces
Fabrication de produits d’entretien
Comment tester l’efficacité du nettoyage ?
Aide à la mise en place de protocole de nettoyage et d’analyse
de l’efficacité
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