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Objectifs du stage :  

Respecter et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers de propreté en 
milieux tertiaire et sensibles et prévenir les accidents du travail par des gestes et postures 
adaptés 
 

Durée : 1 jour 

Public :  
Agents de service, chefs d'équipe(s) ou toute personne réalisant des prestations de nettoyage 
 

Pré requis : Compréhension 

et expression orales, agent en 

poste 

  

 
Plan de stage : 
 
Identifier le cadre institutionnel de la prévention, la sécurité sur les chantiers 

Les acteurs et les instances de la prévention des risques 
Les documents pour la maitrise des risques 
 
Appliquer et faire appliquer les règles d'ergonomie 
Les gestes à adopter 
La correction des mauvais gestes 
L'entraînement aux gestes corrects 
 
Réduire les gestes nuisibles 
Les traumatismes physiques 
L'étude anatomique comparative du geste 
La rentabilité des gestes 
 
Expliquer les mesures de prévention mises en place dans la profession 
L’accueil sécurité 
Les éléments du plan de prévention 
Le droit de retrait en cas de danger 

 
Identifier les spécificités des chantiers en milieux sensibles 
Les différents types de chantiers : agro-alimentaire, cuisine collective, médical et paramédical 
Les spécificités en matière de sécurité et d'hygiène  
Les attitudes et réflexes à adopter vis-à-vis des procédures / protocoles spécifiques à ces milieux 
 
Mise en situation sur machines, avec matériel et sur chambre hospitalière afin de mieux 
appréhender l’importance des risques sur les mauvaises postures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez nos indicateurs de résultat sur notre site internet www.inhni.com 

 
 

 

 

 

Méthodes et moyens 
pédagogiques : 
Exposés, ateliers digitaux, 
travaux en sous-groupe mises 
en situation professionnelle, 
démonstrations et essais. Des 
évaluations sont réalisées en 
cours de formation. Au cours 
de la formation, une 
documentation pourra être 
remise à chaque stagiaire. 
 
Modalités d’évaluation : 
Questionnaire d’évaluation des 
acquis 
 
Animateur : 
Formateur en hygiène et 
sécurité sur les chantiers 
 
Recommandation : 

Prévoir une tenue de travail, 
chaussures de sécurité 
 
Certificat : 
Une validation des acquis est 
réalisée à l’issue de la 
formation. 
A la fin de la formation, une 
attestation de stage est remise 
à chaque participant. 
 
Compétences visées : 
Appliquer les règles 
d'ergonomie adaptées aux 
techniques professionnelles 
Mettre en œuvre et faire 

appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité 
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