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« HYGIENE DES MAINS » 
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DUREE : Minimum 4h     
 

TARIF : Pour 1 à 12 personnes, à partir de 550 € HT

COMPETENCES VISEES :            
 

Assurer une hygiène des mains parfaite et limiter le risque infectieux en collectivité. Assurer la mise en place des procédures 
adaptées à chaque secteur d’activité et maîtriser les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Maîtriser les modalités et 
techniques de lavage et/ou antisepsie des mains. Connaître et renforcer ces compétences pour maitriser les risques liés à une 
mauvaise hygiène des mains. Connaître la structure de la peau et la flore microbienne qui y réside pour maitriser les risques liés 
aux procédures d’hygiène des mains. 
 
PUBLIC CIBLE :            
 

Agent d’entretien, Responsable hôtellerie, ASH, Auxiliaire de vie, Aide-soignante, Gouvernante, professionnel(le) réalisant des 
opérations de nettoyage et de bionettoyage en collectivité  (EHPADs, crèches, restauration…) 
 
PRE REQUIS :            
 

Il est recommandé de parler, lire et écrire le Français pour suivre la formation
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
 

• Maîtrise des modalités et techniques de lavage et/ou antisepsie des mains  
• Formation-action visant à faire définir par les opérateurs les actions prioritaires à mettre en place dans le 

cadre de bonnes pratiques d’hygiène 
• Elargir les connaissances et renforcer les compétences pour connaître les risques liés à une mauvaise hygiène 

des mains, acquérir une démarche préventive et favoriser la mise en œuvre des protocoles d'hygiène 
 

La formation étant intraentreprise, il incombe au client de prévoir l’accessibilité PMR pour les sessions se déroulant sur le site client. Les locaux de l’organisme étant accessibles 
PMR. Nous nous engageons à personnaliser ce programme en fonction de vos souhaits d’objectifs pédagogiques, notamment pour l’adaptation aux personnes handicapées. 

L’organisme doit donc être tenu informé le plus tôt possible des éventuels stagiaires concernés 

PROGRAMME : 
 
1. Les risques liés à une mauvaise hygiène des mains 

2. Les sources de contamination 

3. Structure de la peau 

4. Les méthodes de lavage des mains 

5. Les modalités du lavage 

6. Quand se laver les mains ?? 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES D’ENCADREMENT : 
 

- Salle adaptée et/ou lieu de travail des stagiaires, caisson pédagogique et/ou poste lave mains du client 
- Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas… 
- Echanges oraux à partir d’expériences vécues par les stagiaires, et au cours de la formation 
- Mises en situation pratiques et atelier 
 
SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACTION ET APPRECIATION DES RESULTATS 
 

- Démonstrations et mises en situation 
- Identification des points à risque avec axes d’amélioration  
- Bilan de formation (écarts, actions correctives, préconisations, axes d’amélioration du poste de travail)  
- Remise d'un fascicule de formation à chaque stagiaire 
- A la fin de la formation, une attestation de présence et de formation est remise à chaque participant. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
 

- Sensibilisation et mise en situation autour du caisson pédagogique 
- Mise en situation lavage simple des mains 
- Mise en situation lavage hygiénique des mains 
- Mise en situation antisepsie rapide des mains 
- Questions orales et/ou études de cas 
- Contrôle des connaissances (Quiz) 
- Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation 


