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Durée : 14h
Prix : 250€

Non assujetti à la TVA

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
Mettre en œuvre de nouveaux principes d’hygiène en
hébergement
Sélectionner et utiliser correctement les produits d’entretien
Mettre en œuvre des procédures de nettoyages efficaces en
étage, en réception et au service des PDJ

Public concerné
Public : tous les membres du personnel d’un hôtel-restaurant.
Pré-requis : lecture, écriture, compréhension du français.

Méthodes
& moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques
Support de formation en partage d’écran,
Vidéos
Quizz (des temps d’entrainement sont
programmées durant la formation)
Partage d’expériences
Évaluation des acquis.
Supports et moyens utilisés
Diaporama
Support de cours

Les formateurs sont des experts
métier ayant une expérience du
terrain.

Formation
Hygiène
Covid 19

PROGRAMME
1 - Présentation du monde microbien •La protection de votre
·Les Micro-organismes présents autour environnement de travail:
- Les produits d’entretien : les
de nous.
sélectionner en fonction des
·Sur quelles surfaces les trouve-t ’on.
souillures ; lire les étiquettes et
·Les éléments favorables à leur
les doser correctement.
multiplication.
- Les facteurs garantissant
·Combien de temps vivent-ils à l’air
l’efficacité d’un produit.
libre.
- Le matériel de nettoyage.
·Les parasites
- Alimentaires et non alimentaires.
3 - Les nouvelles procédures de
- Comment s'en protéger ?
nettoyage à appliquer :
- Dans une cellule chambre
2 - Se protéger des micro-organismes
- En réception et au service
nuisibles
des PDJ
•Que dit la loi.
•La protection du salarié:
- Gestes barrières,
- EPI.

Modalités d'évaluations

Nos missions
Formations catalogue
Formations sur mesure
Audits & Conseil
VAE
Apprentissage

Nous trouver

Pendant la formation
Le formateur accueille les participants et démarre la formation par
une présentation de celle-ci dont la finalité est de recueillir un
maximum d’adhésion des participants aux objectifs. Il anime la
formation en variant les méthodes pédagogiques pour maintenir
l’attention et favoriser les acquisitions, tout en restant à l’écoute
des besoins des participants. En cours de formation, dans la
mesure du possible, il évalue les acquisitions grâce aux mises en
situation et aux exercices d’application. Une évaluation finale a lieu
en fin de journée.
A l’issue de la formation
Les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction en fin de
formation. Les documents contractuels sont transmis (attestations,
certificat de réalisation...).
Validation : attestation

Accessibilité
Berck sur Mer (RDC), Chanteloup-les Vignes,
St Raphaël (RDC) et Villepinte.

Dates, lieux et délais d'accès
Délais Inter : possibilité d’inscription dans la limite des places
disponibles, jusqu’à la veille de la formation.
Délais Intra : nous contacter.
Dates & lieux : consulter notre site internet.

www.stelo-formation.fr
Numéro de SIREN 315 131 698
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Aix les bains, Cannes, Chagny et Nice.

Nous contacter
Infos@stelo-formation.fr
01 49 63 42 62

