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Prévention et santé des agents 
Rappel sur les notions d'hygiène 

 

Objectifs 
 

 Connaître les gestes de base de sécurité et économiser ses efforts lors des manutentions manuelles. 

 Prévenir des risques de chutes de plain-pied, trébuchement, et de faible hauteur dans son environnement 

professionnel. 

 Rappel sur les techniques de nettoyage et de désinfection des locaux. 

 

Programme 
 

 Gestes et postures. 

- Notion d’anatomie (colonne vertébrale – muscles - tendons…) 

- Techniques de manutention manuelle pour charges légères. 

- Etude d’un poste de travail. 

 

 Prévention des risques. 

- Mise en situation pratique : les travaux de nettoyage présentant un risque 

de chute ; les travaux en faible hauteur, (nettoyage d’une surface verticale, 

utilisation d’une monobrosse en zone humide). 

- Utilisation des matériels et accessoires adaptés (réservoir à produit, 

perches télescopiques). 

- Travaux réguliers en hauteur nécessitant une plateforme individuelle. 

 

 Rappel sur les notions d’hygiène. 

- Le risque infectieux : la chaîne épidémiologique. 

- Les modes de transmission. 

- L’hygiène corporelle : le lavage des mains. 

- Le risque chimique :  

 Les détergents concentrés et les désinfectants. 

 Les différentes émulsions de protection. 

 Le principe de la dilution des produits. 

 L’étiquetage de l’INRS. 

 Les incompatibilités. 

- La méthodologie appliquée : le nettoyage d’une chambre, les circulations, 

les sanitaires... 

 

 Bilan - conclusion. 

 

Fiche PP 38N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Maîtresses de maison 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Exposés 
 Etude de cas 
 Support de vidéo projection et/ou 

liens remis 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
 


