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partenaires à titre individuel qui ont participé implicitement ou explicitement à la création et à la publication de ce document ne pourront être tenus responsables dans le 
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AVANT PROPOS/INTRODUCTION 

Il y a plus de 3,6 millions de personnes qui travaillent dans le domaine du nettoyage en Europe. En plus des risques habituels auxquels sont exposés les 

professionnels du nettoyage (bruit, vibration, chute, maladies nosocomiales, stress lié à la longueur du temps de travail, les risques sont accrus dans le milieu 

hospitalier), il y a un risque d'être exposé aux micro-organismes, aux agents pathogènes véhiculés par le sang, en contact avec des animaux et leurs déchets, 

infections dues aux salmonelles ou campylobacter. L'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a démontré qu'il y avait un accroissement 

d’infections à norovirus chez les agents d’entretien des locaux dû à un manque de formation et de sensibilisation aux risques.   

Dans beaucoup de pays Européens, l’image des agents d’entretien n’est pas une bonne et ils sont dévalorisés. Il s'avère nécessaire qu'une sensibilisation soit 

faite quant à leur rôle dans la chaine sanitaire. De plus, il est très difficile pour les responsables d'organiser des ateliers de formation en groupe pour former 

les agents d’entretien des locaux en milieu hospitalier et d'avoir du personnel qualifié pouvant accomplir un nettoyage de haute qualité et ainsi éviter la 

propagation des virus du fait de planning chargés et des horaires des équipes d’entretien. La mise en œuvre d'une formation adaptée ou d'une formation 

en ligne peut s'avérer un moyen de faciliter l'évolution des compétences de travail des agents d’entretien des locaux.  

Le projet H.I.T. se compose d'un groupe de 7 partenaires de 4 pays différents : le Danemark, l'Estonie, la Finlande et la France comprenant : 

- 4 écoles professionnelles (formation initiale et continue) :  

 GIP-FCIP de l’académie de Caen, en coopération avec le GRETA en Normandie, France, 

 Järva  Centre de formation professionnelle départemental (JKHK) à Paide, Estonie, 

 Skive Institut d'enseignement professionnel (STI) au Danemark, 

 Kouvola Lycée professionnel régional (KSAO) en Finlande. 

- une Petite et Moyenne entreprise (assurant le service de nettoyage, la restauration et le service clientèle): Kastek Ltd, Kotka en Finlande, 

- 1 hôpital avec Carea, Kymenlaakso Service Sanitaire et Social situé à Kotka. 

- 1 compagnie de nettoyage et organisme de formation : Puhastusekspert en Estonie 
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Ainsi que 3 partenaires associés (trois hôpitaux) dont le but est de : 

- améliorer la qualité et la pertinence de l'apprentissage, en développant des approches nouvelles et innovatrices et des outils et de soutenir la diffusion 

de pratiques optimales dans l'industrie du nettoyage. 

- sensibiliser sur l'importance du rôle des agents d’entretien concernant l'hygiène 

- améliorer les compétences et les connaissances des agents d’entretien des locaux (et ceux des apprenants), 

en concevant une vidéo promotionnelle et du matériel pédagogique de formation en ligne pour faciliter l'accès à la formation sur le lieu de travail mais aussi 

pour élargir l'éventail d'outils utilisés dans les établissements professionnels. Le matériel de formation en ligne interactif élaboré est aussi visuel que possible 

pour permettre à un vaste public y compris des locuteurs non natifs, apprenants dyslexiques, présentant des difficultés d'apprentissage.... l’acquisition facile 

de connaissances, compétences et aptitudes. 

 

Le projet repose sur une coopération étroite entre les organismes de formation et les professionnels du nettoyage ; l’objectif commun est de fournir les 

compétences nécessaires aux agents d’entretien des locaux en milieu hospitalier et de répondre aux besoins des hôpitaux c’est-à-dire éviter la propagation 

des maladies et les contamination en réalisant un nettoyage de haute qualité.  
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PRESENTATION GENERALE DE L'OUTIL D'EVALUATION INTERACTIF 

L'outil d'évaluation interactif a été élaboré pour définir pour chaque apprenant les champs à remplir pour lui permettre de réaliser un nettoyage de haute 

qualité.   

En fonction des résultats obtenus lors de l'évaluation, les besoins de formation seront identifiés et les formateurs/enseignants proposeront un programme 

de formation personnalisé à chaque apprenant en fonction de l'analyse des résultats. 

La création de cet outil a été étayé par le niveau 4 du Cadre Européen de Certifications (EQF) lors d'un précédent projet réalisé par Erasmus + intitulé "Le 

nettoyage en matière de Santé" – et dans lequel les savoirs et compétences requises pour devenir agent hospitalier ont été identifiés. Ce travail avait été 

réalisé avec les mêmes partenaires que ceux du projet “HIT”. Il a été convenu que compte tenu des différences de tâches assignées au personnel selon le 

pays, l'outil d'évaluation ne contiendrait que les tâches majeures des agents d'entretien.  

 

Par conséquent, l'outil d'évaluation se compose de 4 modules capitaux (parmi 8 modules) ayant pour objectif de réaliser un nettoyage de haute qualité dans 

un hôpital  :  

- prévenir les maladies nosocomiales,  

- réaliser le nettoyage d'un établissement, un entretien à fond et journalier  

- analyser, organiser et mettre en place un plan de travail,  

- assurer la sécurité au travail et la sécurité du patient. 
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5 tests différents sont disponibles, dont 2 pour le module 3. De ce fait, les contrôles de connaissances sont plus flexibles et personnalisés. Chaque test aura 

une durée de 15 à 30 minutes. Vous pouvez les faire séparément, il n'y a pas d'ordre spécifique. Vous allez peut-être remarquer que certaines connaissances 

et compétences apparaissent dans plusieurs modules ; cela signifie qu'elles sont liées aux résultats d'apprentissage identifiés quel que soit le module : les 

connaissances et les compétences seront abordées dans différents milieux professionnels. 

L'équipe souhaitait que les outils d'évaluation soient faciles à comprendre et faciles à utiliser pour les personnes présentant des difficultés d'apprentissage, 

ou ne maîtrisant pas totalement l'Anglais ou une des langues de nos partenaires. Pour cela, des supports le plus visuels possibles ont été créés.  

De plus, lors de la conception de cet outil, les partenaires ont pris conscience que selon le pays : France, Danemark, Finlande et Estonie, les pratiques 

professionnelles pouvaient être légèrement différentes ; l'outil doit donc être expliqué de façon à ce qu’il soit adapté aux pratiques de chaque pays. Chaque 

fois que nous avons remarqué des pratiques différentes, nous les avons identifiées et des commentaires sont indiqués pour vous aider.  

L'outil d'évaluation a été traduit dans les différentes langues de nos partenaires. 

Il comprend des directives pour analyser les résultats des tests et pour fournir des recommandations pour une formation personnalisée.  Cela signifie que 

pour chaque question, la compétence évaluée sera indiquée pour que l'apprenant/le formateur sache quelles compétences sont ou non acquises.   
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REFERENTIEL DE COMPETENCES  

Agent d’entretien des locaux en milieu hospitalier 

Niveau 4 Cadre Européen de Certifications (EQF) 

  

 

Tout au long de ce programme de formation, vous acquerrez les connaissances, capacités et compétences nécessaires au métier d’Agent d’entretien en milieu 

Hospitalier. Vous serez en capacité de contribuer à la propreté et à l’hygiène de l’hôpital et à un environnement de travail sain. Après réalisation de la formation d’Agent 

d’entretien en milieu Hospitalier, vous maitriserez les résultats d’apprentissage pour chacun des 7 modules. 
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• Les résultats d’apprentissage représentent le bilan de ce qu’un apprenant sait, comprend et est capable de réaliser à la fin d’un processus 

d’apprentissage. Ils sont déclinés en termes de connaissances, d’aptitudes et de compétences. 

•  Les connaissances font référence à des faits, des principes, des théories et des pratiques liées à un domaine d’activités ou un champ d’étude. Les 

connaissances peuvent être théoriques et/ou factuelles.   

•  Les savoir-faire représentent les aptitudes à mobiliser des connaissances et à appliquer un savoir-faire afin d’accomplir des tâches et de résoudre 

des problèmes. Elles peuvent être cognitives (logiques, intuitives, et créatives) ou pratiques (utilisation de méthodes, de matériels, d’outils et 

d’instruments);  

• Les compétences représentent les aptitudes attestées à mettre en œuvre des connaissances, des capacités, des aptitudes personnelles, sociales 

et méthodologiques utilisées aussi bien en situations professionnelles ou de formation que dans un projet professionnel ou personnel.   

•  La méthodologie représente le moyen de faire acquérir les résultats d’apprentissage à travers des cours, des activités pratiques, des examens, 

des tâches, du travail en équipe ou en binôme, des vidéos, des sorties pédagogiques, etc. 
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Compétences 

 

• Prévenir les maladies nosocomiales  

• Réaliser le nettoyage d’un établissement, un nettoyage à fond et journalier 

• Mettre en place un plan de travail, analyser et organiser  

• Assurer la sécurité au travail et la sécurité du patient   

• Gérer l’information et la communication, le plan de carrière et les fondamentaux de l’entreprise  

• Maîtriser l’anglais professionnel 

• Assurer le service de restauration (module de spécialisation) 

• Assister les patients dans leurs besoins de base (module de specialisation) 

 

 



      

 

 

1. Module – Hygiène dans le secteur hospitalier 
 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie 

et évaluation 

 

1. Compréhension 

globale des règles 

d’entretien et 

d’hygiène dans le 

domaine sanitaire. 

 

1.1) Connait les règles de gestion des 

déchets infectieux provenant de 

différentes salles aussi bien que les 

protocoles de nettoyage des différents 

niveaux de propreté 

 

1.2) Connait le monde microbien, les 

différentes bio infections, les 

conséquences et les moyens de 

transmissions (bactérie multi 

résistantes, infections nosocomiales) 

 

1.3) Connait le processus de désinfection, le 

nettoyage de différentes surfaces et les 

méthodes de travail appropriées 

 

 

 

 

1.1) Est capable de travailler dans des 

salles réservées aux maladies 

infectieuses, dans des unités 

d’isolement, de s’occuper des 

secrétions corporelles (renvois), des 

déchets biologiques (tissus 

organiques, échantillons sanguins, 

déchets divers) et d’appliquer les 

règles de traitement de ces déchets. 

 

1.1.2) Est capable d’effectuer un 

nettoyage en respectant les différents 

niveaux d’isolement et les protocoles 

pour chacun des niveaux. Sait où 

obtenir les informations spécifiques à 

certaines situations. 

 

1.2) Réalise correctement le travail en 

fonction des niveaux de propreté (I, 

II, III) et selon les zones à risques 

(0,1,2,3,4) et choisit les méthodes de 

travail en tenant compte des codes 

de travail et des procédures 

d’évaluation en matière d’hygiène. 

 

1.3.1) Est capable de prévenir en 

permanence la chaine de 

contamination, à tout moment, avec 

la plus grande précaution 

 

1.3.2) Est capable de travailler à la fois 

auprès de patients non contagieux et 

de patients atteints de maladies 

infectieuses en respectant les 

protocoles établis. 

 

1. Contamination en milieu 

hospitalier 

 

2. Dispersion de la contamination en 

milieu hospitalier 

 

3. Hygiène des mains 

 

4. Concepts généraux du milieu 

hospitalier et des niveaux de 

propreté 

 

5. Traitement et élimination des 

déchets biologiques et organiques 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 



     

p. 12 / 52 

 

1. Module – Hygiène dans le secteur hospitalier 
 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie 

et évaluation 

  

1.3) Connait les différents types de 

bactéries, d’immunités, d’allergies et 

les vaccins 

 

1.4) Connait le contenu de l’INSTA 800 and 

DS2451-10 

 

 

1.4) Les équipements de protection 

individuelle (EPI) incluent l’hygiène 

des mains par l’utilisation de gants, 

le port de masques; de 

blouses/tabliers, de chaussures ; 

l’utilisation de techniques de 

nettoyage stériles et respectueuses 

de l’environnement telles que 

combien de temps laisser une 

fenêtre ouverte, une lumière 

allumée, etc…. 

 

1.5) Mise en œuvre de l’INSTA 800 et des 

10 exig ences du DS2451 dans les 

tâches quotidiennes. 

 

 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

Compétence – Prévenir les maladies nosocomiales 
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2. Module – Nettoyage et désinfection des surfaces  

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

1. Vaste connaissance 

du nettoyage de 

locaux en milieu 

hospitalier dans le 

but d’éviter 

l’apparition et la 

transmission de 

maladies 

nosocomiales et la 

propagation de la 

contamination. 

 

1.1) Connaissances théoriques dans le 

domaine du nettoyage. 

 

1.2) Connaissance des agents nettoyants, 

des méthodes de nettoyage et des 

modalités de désinfection appropriées 

en fonction des différents types de 

surfaces 

 

1.3) Connaissance des différents types de 

saletés, la dureté de l’eau, les valeurs 

du pH.  

 

1.4) Connaissances des différentes 

techniques et méthodes de nettoyage  

 

 

 

1.5) Contrôle et vérifie les tâches 

accomplies selon les connaissances 

acquises 

 

 

1.1) Est capable d’analyser le besoin de 

nettoyage requis 

 

1.2) Sait reconnaitre les différents types 

de surfaces 

 

 

 

 

1.3) Reconnait les différents types de 

saletés ou contaminants, la dureté 

de l’eau et la valeur du pH   

 

1.4) Sait choisir et différencier les 

méthodes de travail selon la 

situation pour limiter les dommages 

indésirables sur la surface 

 

 

1.5) Contrôle et vérifie les tâches 

accomplies selon les connaissances 

acquises 

 

1. Théorie dans le domaine du 

nettoyage, des agents nettoyants 

et des surfaces, des techniques 

et méthodes  

(échelle « Mohr » de dureté des 

minéraux, éléments des 

processus de nettoyage – Sinner) 

 

 

 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 
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2. Module – Nettoyage et désinfection des surfaces  

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

 

2. Utilisation des 

agents nettoyants de 

manière appropriée 

en termes de 

dosage, 

température, 

quantité et usage.  

 

2.1) Avoir connaissance des différents 

 composants chimiques des agents 

 nettoyants et l’efficacité de ces 

 agents. 

 

2.2) Avoir connaissance des dosages à 

 appliquer et à utiliser en fonction du 

 nettoyage à effectuer tout en 

 respectant l’environnement. Avoir 

 connaissance des symboles 

 environnementaux tels que l’Ecolabel 

 européen. 

 

 

2.1) Utilise les agents nettoyants 

 appropriés 

 

2.2.1)  Utilise les agents nettoyants 

 disponibles de manière appropriée 

 (quantité, dosage) 

 

2.2.2)  Est capable de reconnaître les 

 effets dangereux d’un mélange 

 incorrect de produits chimiques et 

 leur efficacité lorsqu’ils sont 

 utilisés correctement.   

 

2.2.3)  Est sensibilisé et nettoie de 

 manière respectueuse de 

 l’environnement, ce qui comprend 

 une évacuation appropriée de 

 l’eau pour éviter la pollution du sol 

 et des nappes phréatiques  

 

2. Contenu chimique, dosage, 

risques, mesures de sécurité et 

de protection 

environnementales. 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

3. Nettoyage de 

l’équipement 

hospitalier de 

transfert interne. 

 

3.1) Avoir connaissance des différentes 

 méthodes de nettoyage à appliquer 

 aux chaises roulantes, aux lits mobiles 

 ou à tout autre moyen pour 

 transporter un patient ainsi qu’aux 

 appareils d’assistance du patient 

 

3.2)  Avoir connaissance des gestes et 

 postures appropriés lors du nettoyage 

 des appareils de transport ou 

 d’assistance dans un espace restreint.  

 

3.3)  Savoir comment réaliser un contrôle 

 qualité des tâches réalisées. 

3.1) Les compétences développées au 

 cours de cet apprentissage incluent 

 la capacité à réaliser les tâches en 

 respectant les principes de base des 

 gestes et postures afin d’éviter les 

 accidents du travail. 

 

3.2)  Est capable de réaliser des contrôles 

 qualité en utilisant des appareils 

 spécialisés 

 

3. Nettoyage et manipulation des 

équipements de transport 

interne et d’assistance des 

patients 
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2. Module – Nettoyage et désinfection des surfaces 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

 

4. Nettoyage des 

différentes pièces 

d’un hôpital avec les 

plus grandes 

précautions au 

niveau sanitaire, 

ergonomique et 

stérile afin d’éviter la 

propagation de 

micro-organismes 

contagieux. 

 

 

4.1) Connaitre les agents nettoyants et les 

équipements de nettoyage appropriés en 

utilisant des fournitures codées par 

couleur afin d’éviter le transfert de micro-

organismes contagieux entre 2 espaces 

stériles 

 

4.2) Avoir connaissance des procédures et 

méthodes de travail structurées en 

fonction des différentes pièces 

fonctionnelles.   

 

4.3) Avoir connaissance de l’importance de 

travailler de façon ordonnée lorsqu’on 

nettoie des pièces stériles et lorsqu’on 

met et enlève sa tenue de travail. 

 

4.4) Avoir connaissance de l’ordre strict des 

étapes de travail lorsqu’on entre dans des 

pièces stériles en passant par le port de 

chaussures et d’une tenue de travail 

stériles et aseptisées.   

 

4.5) Avoir connaissance des micro-

organismes, des plans de désinfections et 

du test ATP. 

 

 

 

 

4.6) Connaitre les différents types de tests 

micro-organiques, les différentes 

surfaces, et savoir évaluer la propreté 

selon les limites acceptables. 

 

4.1) Prépare tout l’équipement nécessaire 

pour chacune des pièces. 

4.2) Peut appliquer des processus précis 

de nettoyage dans différentes pièces 

(chambre d’isolement, salle de soins 

intensifs, salle d’opération, salles, salle 

d’intervention, salle de réception, salle 

d’accouchement, hall et cage d’escalier, 

bureaux, salle de restauration, cuisine, 

salle de bains) 

4.3) Respecte la stérilité d’une pièce en 

mettant sa tenue de travail et les 

équipements de protection individuels 

(EPI), complète sa tenue selon les 

pièces. 

4.4) Entre dans une pièce déjà 

désinfectée en utilisant les EPI adéquats 

(tenue, accessoires) afin de maintenir la 

propreté et le niveau de désinfection.  

4.5) Est capable d’appliquer les étapes de 

stérilisation au processus de nettoyage 

et d’entretien : 

4.5.1) Nettoyage des meubles et des 

objets 

4.5.2) Nettoyage des portes et fenêtres 

4.5.3) Nettoyage des portes 

4.5.4) Nettoyage des plafonds 

4.6) Sait réaliser des tests de détection de 

micro-organismes vivants et est capable 

d’évaluer la quantité de micro-

organismes trouvés vis-à-vis des limites 

acceptables  

4. Ordre strict du processus de 

nettoyage, micro-organismes et 

désinfection 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 
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2. Module – Nettoyage et désinfection des surfaces 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

 

5. Compétences 

professionnelles 

pour choisir le 

matériel approprié 

au nettoyage, au 

travail de finition, au 

nettoyage des 

instruments, 

accessoires et 

machines. 

 

5.1) Avoir connaissance de comment 

nettoyer les instruments de nettoyage et 

les différents tissus microfibres. 

 

5.2) Avoir connaissance des différents types 

de matériaux utilisés pour fabriquer les 

différents balais/serpillères.   

 

5.3) Connaitre les chariots de nettoyage, 

savoir comment les charger efficacement 

et de manière hygiénique.    

 

5.4) Connaitre la plupart des machines 

courantes de nettoyage et leur utilisation 

dans le secteur du nettoyage.  

 

5.5) Connaitre le montage et le démontage 

des machines afin de les nettoyer après 

usage et d’en faire la maintenance.  

 

5.6) Connaitre les différents modes 

d’emploi et règles de sécurité des 

machines.  

. 

 

 

5.1) Identifie et utilise les bons types de 

tissus microfibres afin de nettoyer les 

surfaces de manière optimale sans les 

endommager ; sait comment les 

nettoyer après avoir terminé la tâche.  

 

5.2) Utilise les différents types de balais 

/serpillères et détermine si la zone doit 

être nettoyée à sec ou avec de l’eau.  

 

5.3) Est capable de préparer son chariot 

de nettoyage de manière pratique, 

efficace et hygiénique. Est capable de 

vérifier les équipements, les détergents 

et leur quantité. 
 

5.4) Est capable d’utiliser les machines de 

nettoyage de manière appropriée et 

ergonomique pour éviter les maladies 

professionnelles à long terme.  

 

5.5) Est capable de réaliser la 

maintenance de premier niveau des 

machines. 

 

5.6) Est capable de consulter les modes 

d’emploi et les règles de sécurité quand 

un problème se pose.   

 

5. Composition du matériel de 

nettoyage, utilisation de machines, 

entretien et maintenance. 

 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

Compétence – Réaliser un nettoyage adapté en milieu professionnel 
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3. Module – Organisation des travaux de nettoyage 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

1. Application de 

protocoles de 

nettoyage en 

planifiant, en 

s’équipant et en 

s’approvisionnant 

pour différents types 

de nettoyage. 

 

1.1) Connaissance de protocoles de 

nettoyage, des règlements et indications 

 

1.1) Compréhension et raisonnement, 

nettoyage en fonction des ordres, de 

l’environnement, de la situation et des 

codes de travail 

 

1.2) Planification et organisation selon les 

spécificités de l’hôpital 

 

1.3) Capacité à s’adapter à différentes 

situations même les plus inattendues 

 

1.4) Capacité à déterminer la méthode de 

travail la plus appropriée 

 

1. Protocoles de nettoyage et 

exigences 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 2. Bonne 

compréhension et 

utilisation adéquate 

d’une machine, d’un 

équipement et 

d’instruments.  

 

2.1) Connaissance des équipements, 

instruments, machines et produits   

 

2.1) Usage approprié des équipements, 

instruments, machines et produits en 

fonction des instructions et indications 

 

2. Organisation des ressources, usage 

et fonction 

 

 

3. Identification et 

analyse des risques 

sanitaires provenant 

de substances en 

contact avec les 

surfaces et de traces. 

 

3.1) Identification et analyse des substances 

 

3.1) Sait analyser les conditions des 

locaux à nettoyer 

 

3.2) Sait identifier et analyser le niveau 

d’hygiène et le niveau de risque et 

comment ceux-ci sont définis 

 

3. 3) Est capable de prendre part dans la 

prévention des risques ou des 

irritations 

 

3. Zone de nettoyage, surfaces et 

identification des substances 

 

  



     

p. 18 / 52 

3. Module – Organisation des travaux de nettoyage 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

4. Répartition du temps 

selon l’espace de 

travail, les tâches, et 

la méthode prévue.  

 

4.1) Connaissance du temps à attribuer 

selon la grandeur de la zone en tenant 

compte de l’espace de travail, de 

l’organisation et de la planification.  

 

4.1) Est capable d’estimer et mesurer 

l’espace de travail et de l’évaluer selon 

le plan de travail établi pour un 

nettoyage   efficace  

 

4.2) Choisit les méthodes à appliquer, 

planifie les tâches selon les jours 

 

4.3) Est capable de réaliser les tâches en 

respectant le programme établi 

4. Gestion du temps de nettoyage 

selon les estimations 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

5. Organisation des 

fournitures de 

nettoyage après 

analyse des 

contraintes 

environnementales, 

du processus de 

nettoyage, de 

l’organisation du 

travail, des 

exigences en matière 

d’hygiène et de la 

situation.    

 

5.1) Connaissance des besoins en 

fournitures pour le nettoyage: du 

matériel, des machines, des équipements 

de protection et des vêtements 

 

5.2) Conscience de l’importance d’une 

bonne présentation lors de 

l’accomplissement de tâches 

professionnelles, afin de donner plus de 

crédibilité au respect de l’hygiène et une 

plus grande confiance de la part du client 

envers l’agent de service et sa capacité à 

assurer les tâches de nettoyage.  

 

5.1) Est capable d’organiser son propre 

travail en tenant compte de 

l’environnement de travail et des 

exigences en matière d’hygiène. 

 

5.2) Est capable de préparer un plan de 

nettoyage en tenant compte des 

exigences propres à la tâche à 

effectuer.  

 

5.3) Est capable de lister les équipements, 

fournitures et détergents nécessaires à 

la réalisation de la tâche et à 

l’inventaire des stocks 

 

5.4) Est capable de traiter des situations 

de nettoyage inhabituelles 

 

5.5) S’habille de manière à avoir une 

bonne présentation personnelle et 

professionnelle et veille à sa propre 

hygiène personnelle 

 

5. Qualité du nettoyage sanitaire 
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3. Module – Organisation des travaux de nettoyage 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

 

6. Qualité conforme ou 

non-conforme.             

 

6.1) Connaissances sur manière d’effectuer 

un contrôle qualité des tâches effectuées.  

 

6.1.1) Evalue et analyse l’efficacité de 

l’activité vis-à-vis de la tâche à réaliser 

 

6.1.2) Est capable de réaliser des 

contrôles qualité en utilisant des 

appareils spécialisés 

 

6.1.3) Est capable de s’auto-évaluer 

 

6.1.4) Est capable de mettre en œuvre 

des processus afin d’améliorer la 

qualité.  

 

 
• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

7. Intégration de 

nouveaux salariés. 

 

7.1) Connaissance des principales exigences 

qui nécessitent d’être transmises à de 

nouveaux salariés ou à des remplaçants.  

 

7.2) Connaissance des tâches que le 

nouveau salarié ou remplaçant doit 

apprendre.  

 

7.1.1) Est capable d’expliquer son travail 

en lien avec les exigences et leur mise 

en œuvre. 

 

7.2.1) Est capable de montrer les tâches à 

réaliser et de les enseigner à travers le 

processus d’apprentissage.  

 

 

Compétence -  Mise en place des plannings de nettoyage adaptés à la situation professionnelle  
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4. Module – Sécurité 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

 

1. Respecte de manière 

stricte son hygiène 

personnelle et la 

désinfection des 

mains. 

 

1.1) Conscience aussi bien de son hygiène 

personnelle (pas de vernis à ongles, de 

faux-ongles, de boucles d’oreille, de 

piercings au visage, cheveux longs 

attachés), du lavage des mains et de leur 

désinfection que des produits et matériels 

utilisés pour le lavage des mains et 

l’hygiène des vêtements (tenue de travail 

propre) 

Port de chaussures adaptées, non 

glissantes et facilement nettoyables  

1.1) Maintient un niveau d’hygiène 

personnelle, un nettoyage des mains et 

leur désinfection stricte, et connait les 

produits et matériels à utiliser 

 

1. Hygiène du personnel 

 

 

 

 

 

 2. Sait utiliser les EPI 

pour sa sécurité 

personnelle et 

professionnelle, 

travaille de manière 

à prévenir les 

dommages environ-

nementaux et éviter 

les dangers publics. 

2.1) Connaissance des équipements de 

protection individuels (EPI), des 

vêtements, des tenues et des accessoires 

appropriés 

 

2.1) Utilise les EPI à tous moment afin 

d’assurer un total respect des règles de 

l’OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) et sa propre protection. 

 

2. Equipements de protection 

individuels (EPI) et règles de l’OSHA 

 

 

 

3. Applique les règles 

de sécurité au 

travail, utilise les 

techniques 

appropriées, suit les 

procédures 

d’enregistrement 

des données et 

utilise les EPI. 

 

3.1) Connaissance des protocoles pour la 

sécurité et la santé au travail.   

Connaissances sur l’utilisation des 

produits chimiques au travail, sur 

comment enregistrer des procédures de 

sécurité au travail sur la fiche technique, 

sur les maladies professionnelles, sur le 

suivi médical et les vaccinations de 

l’équipe de travail, les visites médicales, 

etc…, sur l’utilisation de gants et 

d’équipements de protection individuels 

(EPI) afin de couvrir l’ensemble des règles 

de sécurité requises.  

 

 

3.1) Reconnait et utilise les symboles de 

danger qui fournissent des conseils de 

prudence relatifs à l’espace environnant 

et à soi-même lors de la réalisation de 

tâches.  Applique les techniques et les 

protocoles de nettoyage appropriés. 

3.1.2) Renseigne des formulaires de 

rapport adéquats pour enregistrer des 

procédures de sécurité au travail sur 

des fiches techniques, en effectue le 

suivi. 

3.1.3) Utilise en permanence les EPI pour 

une sécurité maximum au niveau de 

l’hygiène des mains, porte des gants, 

masque, blouse/tablier, chaussures. 

3.Sécurité et dangers au travail 
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4. Module – Sécurité 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 4. Applique des 

pratiques 

écologiques et utilise 

les symboles de 

dangers appropriés.  

 

4.1) Connait aussi bien les différents types 

de produits respectueux de 

l’environnement que les symboles de 

dangers utilisés dans le domaine du 

nettoyage.  

 

4.1) Réalise un nettoyage respectueux de 

l’environnement (combien de temps 

laisser une fenêtre ouverte, une 

lumière allumée, etc…) 

 

4. Pratiques respectueuses de 

l’environnement 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

5. Adopte une posture 

de travail 

ergonomique pour 

respecter sa santé et 

son corps. 

 

5.1) Ergonomie, santé au travail et santé 

physique.  

 

 

 

 

 

 

5.2) Connait les méthodes de manipulation 

et de levage du patient selon son poids et 

sa taille afin d’en effectuer le transport.  

  

 

5.3) Sait utiliser l’équipement (lits mobiles, 

chaises roulantes, autres) et assister les 

patients lors de leur transport.  

 

5.1.1) Capable de prendre en charge des    

levages, transports, étirements, 

déplacements, poids (application des 

principes ergonomiques) 

 

5.1.2) Est conscient de son niveau de 

santé physique et sait comment le 

maintenir 

 

5.2.1) Est capable de manipuler de 

manière pratique et méthodique 

différents types de patients de 

différentes tailles 

 

5.3.1) Est capable d’assister des patients 

avec un équipement et de mettre en 

œuvre des méthodes de transport 

sécurisé. 

5. Ergonomie 

 

 
6. Applique les 

principes de 

développement 

durable en lien avec 

l’air, l’eau, les 

déchets ou autres. 

 

6.1) Connait le concept de développement 

durable, a conscience des conséquences 

de certaines actions et des manières de 

prévenir les effets négatifs (sur l’air, l’eau, 

les déchets) 

 

6.2) Connait les labels qualité européens en 

matière de développement durable 

6.1) Travaille de manière respectueuse de 

l’environnement en tenant compte de 

plusieurs facteurs tels que la sélection 

de produit de nettoyage et leur 

utilisation, l’environnement de travail 

et la sécurité du patient. 

 

6. Activité professionnelle et 

développement durable 
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4. Module – Sécurité 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

7. Adhères aux règles 

d’hygiène établies au 

niveau international 

et aux règles de 

fonctionnement 

selon les niveaux de 

classification I, II, III.  

7.1) Règles et normes d’hygiène. Connait les 

normes d’hygiène européennes ou 

nordiques 

7.1) Agit selon les niveaux de 

classification de propreté (I, II, III), sait 

travailler dans des services de maladies 

infectieuses,  des unités d’isolement, 

s’occupe des secrétions corporelles 

(renvois), des débris biologiques (tissus 

organiques, prélèvement sanguin, 

déchets) et de leur traitement indiqué. 

7. Normes et règles d’hygiène selon 

les niveaux de propreté I, II, III 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

8. Travail dans le 

respect des règles de 

droit commun et des 

obligations afin 

d’assurer un 

environnement de 

travail sain pour soi-

même et pour les 

autres salariés.  

 

8.1) Liste et explique les droits de 

l’employeur, les droits élémentaires et les 

responsabilités des employés afin 

d’assurer un environnement de travail 

sain. 

8.2) Identifie et décrit à l’équipe de travail 

les facteurs de risques en matière de 

sécurité et comment les réduire. 

8.3) Reconnait et décrit les accidents du 

travail, peut citer les exigences exactes de 

la sécurité au travail et les responsabilités, 

et peut trouver seul des informations 

pertinentes sur la sécurité par un moyen 

électronique. 

8.1) Connaît l’emplacement des manuels 

numériques traitant des règles de santé 

et de sécurité et du droit du travail. 

 

8.2) Peut analyser les risques et donner 

les informations à autrui 

 

8.3) Peut fournir une description précise 

des risques ou accidents et donner des 

solutions pour traiter le problème.  

8. Droits et devoirs en matière de 

sécurité au travail. 

 

9. Soin et surveillance 

du patient. 

 

9.1) Connaissance élémentaire du soin du 

patient 

 

 

 

 

9.2) Conscience et réalisation de la 

surveillance du patient. 

9.1) Est capable d’assister un patient en 

toute sécurité dans ses besoins 

quotidiens, le manipuler / le 

repositionner, changer le linge de lit, 

communiquer et le soutenir 

émotionnellement. 

9.2) Est capable d’observer l’état du 

patient et ses changements, et de les 

signaler à l’équipe. 

9. Soin élémentaire du patient 

 
10. Premiers secours. 

10.1) Sait utiliser les gestes de premiers 

secours en cas d’urgence.  

10.1) Sait utiliser les gestes de premiers 

secours en cas d’urgence.  
  

Compétence -  Assurer la sécurité au travail et la sécurité du patient   
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5. Module – Plan de carrière et fondamentaux de l’entreprise         

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

1. Compréhension du 

système de 

communication 

interne et externe. 

 

1.1) Connait le vocabulaire et les documents 

professionnels.  

  

1.2) Connait l’organisation de la structure, 

des différents services, les fonctions et les 

canaux de communication. 

 

 

 

1.3) Connaît les procédures de 

l’organisation, ses protocoles, ses 

instructions et ses évaluations.  

  

 

 

 

 

1.4) Connaît les différents moyens de 

communication et utilise les TIC.  

 

1.1) Est capable de se documenter de 

manière appropriée. 

 1.2.1) Est capable de trouver et de 

transmettre l’information à la personne 

compétente selon la situation. 

1.2.2) Connaît sa propre fonction au sein 

de l’organisation.  

1.3 1) Est capable de mettre en place des 

procédures, des protocoles et des 

instructions définis par l’équipe 

responsable de l’hygiène.  

1.3.2) Sait comment obtenir l’information 

afin de réaliser correctement les tâches 

quotidiennes. 

1.4) Est capable d’envoyer des e-mails, 

d’utiliser Internet et les logiciels 

Microsoft Office les plus courants tels 

que Word, Power Point, Publisher et 

Outlook.  

1. Plan de carrière 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe  

• Présentation 

• Mission pratique 

• Travail en 

autonomie 

 

 

2. Acquiert et traite les 

informations 

techniques.  

 

2.1) Connaît les différents outils et 

techniques de communications.  

 

2.2) Connaît les bases des programmes 

informatiques, leurs fonctions et sait 

utiliser des logiciels informatiques 

 

2.3) Connaît la disposition de l’hôpital pour 

faciliter le déplacement des patients d’un 

lieu à un autre.  

 

2.1) Est capable de choisir l’outil de 

communication approprié selon la 

situation professionnelle. 

2.2) Sait réaliser des travaux élémentaires 

en lien avec les TIC. 

2.3) Est capable de transporter un patient 

dans différents lieux. 

 

2. Etude de l’économie 
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5. Module – Plan de carrière et fondamentaux de l’entreprise         

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 3. Prend en compte les 

exigences 

professionnelles 

prescrites / adapte 

son comportement 

aux situations 

professionnelles 

3.1) Connaît la législation en matière de 

confidentialité/ secret professionnel  

 

3.2) Connaît différentes façons de 

communiquer et respecte les codes 

sociaux. 

3.1) Est capable de respecter le secret 

professionnel et la confidentialité. 

 

3.2) Résout des problèmes courants dans 

le service en trouvant des informations 

et en appliquant la solution trouvée. 

 

3. Fondamentaux de l’entreprise et 

des codes sociaux 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

4. Identifie, suit, 

rapporte et/ou 

corrige les non-

conformités 

 

4.1) Connaît les contrôles qualité, sait 

identifier des non-conformités et les 

corriger. 

 

4.2) Connaît les outils de traçabilité 

professionnelle 

 

4.1.1) Est capable de choisir les bonnes 

méthodes d’évaluation. 

4.1.2) Est capable de s’auto-évaluer et 

d’identifier les axes d’amélioration.   

4.2) Est capable d’utiliser l’outil approprié 

pour la traçabilité professionnelle.  

4. Environnement professionnel 

 

 

5. Adopte un 

comportement 

coopératif et 

interactif 

 

5.1) Connaît les fondamentaux du travail en 

équipe.  

 

5.1) Est capable de s’auto-évaluer et de 

maintenir de bonnes relations 

professionnelles. 

5.2) Est capable de travailler de manière 

autonome et en équipe. 

5.3) Est capable de tutorer des étudiants 

ou de nouveaux collègues. 

5.4) Est capable de traiter des situations 

inattendues.  

5. 5. Législation du travail 

 

 

6. Sens de la 

responsabilité et 

capacité à prendre 

des décisions avisées 

tout au long de sa 

carrière dans le 

processus de 

planification 

 

6.1) Connaît les besoins en formation 

professionnelle pour postuler sur le 

marché du travail.  

 

6.1) Rédige son propre CV, écrit des 

lettres de motivation, postule par voie 

électronique 

 

6.2) Ecrit son plan de carrière. 

 

6. Administration 
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5. Module – Plan de carrière et fondamentaux de l’entreprise         

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

7.  Comprend la nature 

de l’économie et le 

fonctionnement de 

l’environnement 

économique 

 

7.1) Connaît les débouchés professionnels 

 

 

7.2) Connaît le système fiscal  

 

 

 

 

7.1) Prépare les documents fiscaux requis 

et établit son budget mensuel 

 

7.2) Utilise les services bancaires 

électroniques 

  

7.3) Etablit un budget personnel 

 

7. Communication 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

8. Prend conscience de 

son propre rôle au 

sein de 

l’environnement 

professionnel 

(optionnel) 

 

8.1) Connaît la conjoncture économique au 

niveau national. 

  

8.2) Connaît la différence entre être 

travailleur indépendant et être salarié.  

 

8.3) Décrit les fondamentaux du travail en 

équipe et des responsabilités au travail 

 

8.4) Ecrit en tenant compte des différences 

multiculturelles, ce qui impacte les 

activités économiques de l’entreprise.    

8.1) Etablit un plan de développement 

professionnel simple  

 

8. Service Client 

 

Compétence - Gérer l’information et la communication, le plan de carrière et les fondamentaux de l’entreprise 
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6. Module – Anglais des services hospitaliers 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

1. Niveau d’anglais B1 

du cadre européen 

commun de 

référence pour les 

langues 

 

1.1) Connaitre les termes techniques utilisés 

dans le domaine professionnel du 

nettoyage.  

 

1.2) Connaître le vocabulaire couvrant les 

différents noms, verbes et adjectifs 

utilisés dans le domaine professionnel du 

nettoyage.  

 

 

1.3) Savoir communiquer de manière simple 

au travail et dans certaines situations où 

le langage est requis, en présence de 

nouveaux étudiants ou collègues qui 

peuvent venir d’autres pays, lorsqu’ils ont 

besoin d’aide.  

 

1.4) Savoir lire des instructions ou des 

manuels écrits en anglais qu’ils peuvent 

rencontrer au travail.   

 

1.1) Comprend et sait utiliser des termes 

techniques afin d’assister un client dans 

ses activités quotidiennes quand cela 

est nécessaire.  

 

1.2) Est capable de communiquer avec 

des collègues qui peuvent ne 

communiquer qu’en anglais et établir 

une bonne communication avec eux. 

 

1.3) Est capable de communiquer avec 

des clients, patients anglophones ou 

n’importe quelle autre personne 

anglophone au sein de l’environnement 

professionnel qui puisse avoir besoin 

d’aide ou tenir une conversation 

simple. 

 

 

 

 

  

1. Vocabulaire professionnel anglais 

adapté au service client dans le 

domaine du nettoyage et de la santé 

afin de communiquer avec des clients 

et des collègues anglais.  

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

Compétence - Maîtriser l’anglais professionnel 
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7. Module - Service de restauration hospitalier et nutrition  

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 1. Comprend les 

différentes 

terminologies des 

maladies et le 

vocabulaire de la 

nutrition, utilise ses 

connaissances en 

préparation 

alimentaire et en 

service de 

restauration. 

 

1.1) Vocabulaire professionnel de la 

nutrition et compréhension des 

différentes maladies inscrites dans le 

dossier d’un patient afin de proposer un 

régime alimentaire approprié. 

 

1.1) Applique ses connaissances en 

matière de préparation et de service 

des repas. 

 

1. Terminologie professionnelle 

 

 

2.  Créé des menus 

sains selon les 

contraintes (budget, 

régime des patients, 

règles d’hygiène et 

autres exigences). 

 

2.1) Connaissances globales en matière de 

santé et de nutrition comprenant:  

 

2.2) Connaissances en matière de micro et 

macro nutrition élémentaire 

 

2.3) Connaissance de la pyramide 

alimentaire et des exigences selon les 

croyances religieuses 

 

2.4) Connaissance des contenus 

énergétiques des différents types de 

macro nutrition 

 

2.5) Connaissance des problèmes de santé 

liés au manque ou à l’excès de ces 

nutriments 

 

2.6) Connaissance des plats appropriés au 

régime des patients selon les différents 

types de maladies.  

 

2.1) Est capable de servir les contenus 

nutritionnels optimaux pour les patients 

qui ne peuvent pas beaucoup se nourrir 

mais qui ont besoin d’un apport 

énergétique pour survivre et guérir 

 

2. Santé et nutrition 

 

  



     

p. 28 / 52 

7. Module - Service de restauration hospitalier et nutrition  

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 3. Sert les repas selon 

les restrictions et 

exigences, en tenant 

compte des 

contraintes au 

niveau sanitaire 

(provisions, locaux, 

autres) 

 

3.1) Connaît les restrictions alimentaires ou 

autres et les exigences (allergies / 

intolérances / texture de la nourriture), 

les règles d’hygiène et de sécurité 

alimentaire. Sait comment mesurer les 

apports en liquide et renseigner le 

formulaire approprié  

 

3.2) Connaît les règles européennes en 

matière de sécurité alimentaire.   

3.1) Est capable de choisir les aliments 

adaptés à un menu sain pour les patients 

qui souffrent de certaines maladies telles 

que le diabète.  

 

3.2.1) Est capable de mettre en œuvre la 

réglementation européenne en matière de 

sécurité alimentaire.  

 

 

3. Restrictions alimentaires 

 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 

4. Hygiène personnelle 

stricte et auto 

contrôle lors du 

service des repas, de 

la manipulation de la 

nourriture à toutes 

les étapes, de 

l’entretien des 

locaux, et de 

l’assistance des 

patients dans la prise 

de repas si besoin 

 

4.1) Connaissances en matière 

d’approvisionnement alimentaire, de 

préparation et de service des repas. 

 

4.2) Connait l’importance de l’hygiène 

personnelle, de l’auto-surveillance, et de 

l’élimination des déchets alimentaires et 

organiques.  

 

4.1.1) Peut réaliser différents services de 

repas sur le site du client, de portionner et 

servir les plats, et participer à la plonge.  

4.1.2) Est capable de concevoir des repas 

(repas équilibrés et commander / acheter 

les matières premières) et conserver les 

aliments  

4.1.3) Est capable de préparer une collation / 

un gouter 

4.1.4) Est capable de portionner, servir les 

plats et d’organiser le service 

4.1.6) Est capable d’assister les patients dans 

la prise des repas en tenant compte de 

certaines exigences  

 

4.2) Est capable d’appliquer les règles 

d’hygiène et d’auto-contrôle pendant le 

service des repas. 

 

4. Préparation des repas, 

manipulation et service  

 

Compétence -  Assurer le service de restauration (module de spécialisation) 
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8. Module – Aider les patients 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

1. Aider les   patients 

selon leurs besoins 

en tenant en compte 

des contraintes 

(rôles, 

responsabilités, 

régulations, 

législation, sécurité) 

 

1.1) Connaît les besoins de la personne 

 

 

 

1.2) Connaît les techniques pour aider 

les patients dans différentes 

situations  

 

1.3) Connaît la législation en vigueur 

liées à la prise en charge des patients  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) Travaille de façon souple avec les 

infirmières et les autres membres du 

personnel. 

 

1.2) Considère les besoins et les capacités 

individuels des patients  

 

1.3) Traite les patients avec empathie, 

gentillesse et équité. 

 

1.4) S’occupe des patients de façon individuelle 

et respecte leur droit à l’auto-détermination. 

 

1.5) Aide activement les patients à aller vers 

l’autonomie. 

 

1.6) Est capable de réaliser des tâches d’aide 

telles que :  

- aide à l’habillage et au déshabillage. 

- aide à la toilette et à l’hygiène personnelle. 

- aide à la prise de repas. 

- aide à la mobilité. 

 

1.7) Nettoyer et conserver les ustensiles utilisés 

pour l’aide aux patients dans un bon état 

d’hygiène. 

 

1. Aider les patients 

• Cours 

• Travail en 

équipe 

• Présentation 

• Travaux 

pratiques 

• Travail en 

autonomie 

 

 2. Comprendre le 

vocabulaire d'aide 

aux patients et 

comprendre les 

besoins des patients  

2.1) Connait le vocabulaire 

professionnel et comprendre les 

besoins des patients  

 

2.1) Applique et comprend le vocabulaire 

professionnel et les connaissances pendant 

l’accomplissement de ses taches d’aide aux 

patients. 

 

2. Terminologie 

Professionnelle 
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8. Module – Aider les patients 

 Résultats 

d’apprentissage 
Connaissances Compétences / Savoir-Faire Thème 

Méthodologie et 

évaluation 
 

3. Evaluer son rôle 

d'aidant aux 

patients 

 

3.1.) Connait ses attributions lors de l’aide 

aux patients et sait se positionner au sein 

d’une équipe médicale (infirmières...) 

 

3.1) Est capable de travailler de façon souple 

avec différents groupes d’employés. 

 

3.2) Suit les règles et les protocoles mis en œuvre 

dans l’environnement professionnel. 

 

3.3) Communique activement à propos des 

taches mises en œuvre avec les collègues de 

travail. 

3. Le rôle d'assistance au 

travail 

 

 

 

4. Haut niveau 

d'hygiène et auto-

contrôle  

 

4.1) Connaissance générale des niveaux 

d'hygiène et de comment les maintenir: 

- hygiène des mains 

- hygiène personnelle 

- équipement de protection 

- auto-contrôle 

 

4.1) Suit les règles d’hygiène et la règlementation 

pendant la mise en œuvre des activités en lien 

avec l’aide aux patients. 

 

4.2) Promeut la prévention des infections et la 

sécurité des patients de par ses actions. 

Actions. 

 

4.3) Pratique une très bonne hygiène des mains. 

 

4.4) Met et enlève l’équipement de protection en 

respectant les règles d’hygiène. 

 

4.5) Evalue et développe ses propres méthodes 

de travail.   

4. Hygiène 

 
 

Compétence – Est capable d’assister le personnel médical et d’aider les patients (module de specialisation) 
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LES TESTS D'EVALUATION EN LIGNE : 

Vous avez accès aux 5 différents tests. Ces tests sont disponibles en Anglais, en Estonien, en Finlandais, en Danois et en Français. Vous pouvez les utiliser 

pour des contrôles de connaissances réguliers mais aussi en classe de langue si vous souhaitez faire une séquence sur l'utilisation du vocabulaire 

professionnel pour préparer un stage à l'étranger par exemple. 

Chaque module est constitué de questions associées aux compétences, connaissances et savoir faires identifiés dans le référentiel de compétences ci-

dessus. 

Les questions sont le plus visuelles possibles et se divisent en question à choix multiple, glisser / déplacer, choisir la bonne réponse… 

Pour chaque question, l'apprenant a deux chances de trouver la bonne réponse. Si la réponse est incorrecte, il est encouragé à essayer encore une fois et si 

sa réponse est toujours fausse, la réponse attendue s'affichera. 

Un certain nombre de points ont été attribués pour chaque réponse correcte et le résultat apparaitra à la fin du test (en pourcentage). 

A la fin du test, l’apprenant saisit son nom et peut avoir accès à ses résultats détaillés et les imprimer.   

Apparaîtront sur ce document: 

- Le nom de l’étudiant 

- La date du test 

- Son score 

- Le score de passage 

- Le résultat (réussi ou échoué) 
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En dessous, un récapitulatif donnera pour chaque question : 

- La réponse atttendue  

- La réponse de l'étudiant  

- Le résultat 

- Les points obtenus 

 

Ces données permettront au formateur /à l’apprenant d’identifier les savoir faire, connaissances et compétences acquisent par l'étudiant et ce qu'il doit 

approfondir pour réussir le test. 

Pour chaque module, vous trouverez ci-dessous une liste des compétences et savoirs concernant chaque question.  

En comparant la feuille des résultats et la grille compétence le professeur sera en mesure de concevoir un parcours personnalisé pour combler les lacunes 

identifiées. 

  Il doit être spécifié que, parfois, d'un pays à un autre, les pratiques professionelles sont un peu différentes, ce qui peut expliquer qu'il puisse y 

avoir des différences entre votre pratique professionnelle et les réponses données dans les tests. 
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MODULE 1 : HYGIENE DANS LE SECTEUR HOSPITALIER   /  http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m1fr/story.html 
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Compétences : 

Module 1 

 

 

Questions 
référence / 

connaissance 

Reférence   

Savoir faire 
Savoir faire 

 

Nettoyage et désinfection des 

surfaces 

    

1. 1.1;1,2;2,1 1.1; 1,3;1,4;2,1 

Est capable d’analyser le besoin de nettoyage requis 

Reconnaît les différents types de saletés ou contaminants 

Sait choisir et différencier les méthodes de travail selon la situation  

Utilise les agents nettoyants appropriés  

 

2.  4.2;4.3 4,2 
Peut appliquer des processus précis de nettoyage dans différentes pièces  

 

3. 4 4.4 4.3;4.4 

 Entre dans une pièce déjà désinfectée en utilisant les EPI adéquats (tenue, 

accessoires) afin de maintenir la propreté et le niveau de désinfection.  

Respecte la stérilité d’une pièce en mettant sa tenue de travail et les 

équipements de protection individuels (EPI), complète sa tenue selon les 

pièces. 

 

5 4.2; 4.3; 4.4 4.2; 4.5 

Peut appliquer des processus précis de nettoyage dans différentes pièces   

Est capable d’appliquer les étapes de stérilisation au processus de 

nettoyage et d’entretien  

   

6 4.4 4.3; 4.4  

Respecte la stérilité d’une pièce en mettant sa tenue de travail et les 

équipements de protection individuels (EPI), complète sa tenue selon les 

pièces. 

 Entre dans une pièce déjà désinfectée en utilisant les EPI adéquats (tenue, 

accessoires) et hygiène des mains afin de maintenir la propreté et le niveau 

de désinfection.  

 

7 4.2  4.2 

 Peut appliquer des processus précis de nettoyage dans différentes pièces 

(équipement inclus)  
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Question 5 : 

L’ordre peut différer en France : plusieurs méthodes : 

- Le lavabo est rarement dans la chambre d’hôpital. Il se nettoie avec une lavette différente de celle utilisée pour le reste de la chambre. 

- Le principe de base pour le nettoyage est : du haut vers le bas, du plus propre vers le plus sale et faire le moins de déplacements possibles et le sol en dernier. Donc 

pour cette question, il y a plusieurs réponses possibles notamment l’ordre entre la lampe, la barre, la sonnette …. On aura tendance à mettre sonnette, lampe et 

barre 

Question 7 

- En France, le panneau n’est pas lavé quotidiennement ! Par contre, le sol oui !  
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MODULE 2 : NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SURFACES   /  http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m2fr/story.html 
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Compétences : 

Module 2 

 

question 
référence / 

connaissance 
Référence / Savoir faire Savoir faire 

 

Le bionettoyage des surfaces 

dans le secteur hospitalier 

    

1. 1.3 1.3 
Reconnaît les différents types de saletés ou contaminants 

 

2.  5.3 5.3 

Est capable de préparer son chariot de nettoyage de 

manière pratique, efficace et hygiénique. Est capable de 

vérifier les équipements, les détergents et leur quantité. 
 

3.  5.1; 1.1; 4.5 5.1,1.1., 4.4 

 A des connaissances théoriques dans le domaine du 

nettoyage et est capable d’analyser le besoin de nettoyage 

requis 

Connaît les micro-organismes. 

 Identifie et utilise les bons types de tissus microfibres afin 

de nettoyer les surfaces de manière optimale sans les 

endommager   

  

4.  4.4 (4.2)  

Connaît des procédures et méthodes de travail structurées 

en fonction des différentes pièces fonctionnelles et 

appliquer des processus précis de nettoyage   

 

5.  5.4 5.4 

Connaît la plupart des machines courantes de nettoyage et 

leur utilisation de manière appropriée et ergonomique 

pour éviter les maladies professionnelles à long terme.  
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Module 2 

 

question 
référence / 

connaissance 
Référence / Savoir faire Savoir faire 

 

Le bionettoyage des surfaces 

dans le secteur hospitalier 

6. 5.1 5.1 

Identifie et utilise les bons types de tissus microfibres afin 

de nettoyer les surfaces de manière optimale sans les 

endommager  

 

7.   5.1 

Identifie et utilise les bons types de tissus microfibres afin 

de nettoyer les surfaces de manière optimale sans les 

endommager. 

 Sait comment les nettoyer après avoir terminé la tâche 

 

8.  1.2; 1.3; 1.4  1.3; 1.4 

 Connaît les agents nettoyants, les méthodes de nettoyage 

et les modalités de désinfection appropriées en fonction 

des différents types de surfaces 

Reconnaît les différents types de saletés ou contaminants 

 Sait choisir et différencier les méthodes de travail selon la 

situation pour limiter les dommages indésirables sur la 

surface 

  

9. 1,2;5.2 5.2 

 Connaît les agents nettoyants, les méthodes de nettoyage 

et les modalités de désinfection appropriées en fonction 

des différents types de surfaces 

A connaissance des différents types de matériaux utilisés 

pour fabriquer les différents balais/serpillères.  

Utilise les différents types de balais /serpillères et 

détermine si la zone doit être nettoyée à sec ou avec de 

l’eau.  
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Module 2 

 

question 
référence / 

connaissance 
Référence / Savoir faire Savoir faire 

 

Le bionettoyage des surfaces 

dans le secteur hospitalier 

10.  

1,3;4,1 

2.1 

 

 

 

Connaissance des agents nettoyants, des méthodes de 

nettoyage et des modalités de désinfection appropriées en 

fonction des différents types de surfaces 

 Connaissance des différents types de saletés, la dureté de 

l’eau, les valeurs du pH.  

Utilise les agents nettoyants disponibles de manière 

appropriée (quantité, dosage) 

  

Est capable de reconnaître les effets dangereux d’un 

mélange incorrect de produits chimiques et leur efficacité 

lorsqu’ils sont utilisés correctement.   

 Est sensibilisé et nettoie de manière respectueuse de 

l’environnement 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 1.1 1.1 

A des connaissances théoriques dans le domaine du 

nettoyage et est capable d’analyser le besoin de nettoyage 

requis 

19. 1.1;1.4; 1.3; 4.4 
1.1;1.4; 1.3; 4.4 

4.5 

A des connaissances théoriques dans le domaine du 

nettoyage  

A connaissance des différentes méthodes de nettoyage à 

appliquer 

Reconnait les différents types de saletés ou contaminants, 

la dureté de l’eau et la valeur du pH   

 

Est capable d'utiliser des procédures et méthodes de 

travail structurées en fonction des différentes pièces 

fonctionnelles.   
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Module 2 

 

question 
référence / 

connaissance 
Référence / Savoir faire Savoir faire 

 

20. 4.4 4.5 

A des connaissance et est capable d'utiliser des procédures 

et méthodes de travail structurées en  fonction des 

différentes pièces fonctionnelles.   

 

21. 1.1 4.2 

A des connaissances théoriques dans le domaine du 

nettoyage 

Peut appliquer des processus précis de nettoyage dans 

différentes pièces (chambre d’isolement, salle de soins 

intensifs, salle d’opération, salles, salle d’intervention, salle 

de réception, salle d’accouchement, hall et cage d’escalier, 

bureaux, salle de restauration, cuisine, salle de bains) 

 

 

 

Question 2.3 : en Finlande, la réponse correcte est la réponse 4 et non la  8.  
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MODULE 3.A : ORGANISATION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE  /   http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3afr/story.html 
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Compétences :  

Module 3.A 

 

question 
Référence / 

Connaissance 

référence /savoir 

faire 
Savoir faire 

 

Organisation des travaux de 

nettoyage 

    

1. 1.1 1.1 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

 Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres. 

 

2.  1.1 1.1 
Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres. 

 

3.  1.1 1.1 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

 Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres. 

  

4.5.6 1.1 1.1;1.2 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

 Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres, de 

l’environnement, de la situation et des codes de travail. 

 Planification et organisation selon les spécificités de l’hôpital. 

  

7 1.1 1.1;1.4;4.3 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

 Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres. 

 Capacité à déterminer la méthode de travail la plus appropriée. 

Est capable de réaliser les tâches en respectant le programme établi. 

 

8 1.1   
 Planification et organisation selon les spécificités de l’hôpital. 
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Module 3.A 

 

question 
Référence / 

Connaissance 

référence /savoir 

faire 
Savoir faire 

 

Organisation des travaux de 

nettoyage 

9 1.1;2.1;5.1; 5.2 1.1;2.1;5.3;5.5 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

Usage approprié des équipements, instruments, machines et produits en 

fonction des instructions et indications. 

Est capable de lister les équipements nécessaires à la réalisation 

de la tâche. 

S’habille de manière à avoir une bonne présentation personnelle et 

professionnelle et veille à sa propre hygiène personnelle. 

 

10 1.1;2.1;3.1;5.1 1.1;2.1;3.1;3.2;5.3 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

Usage approprié des équipements, instruments, machines et produits en 

fonction des instructions et indications. 

Sait analyser les conditions des locaux à nettoyer 

 Est capable de lister les détergents nécessaires à la réalisation de 

la tâche.  

 

11 1.1;2.1 1.1;2.1 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

Connaissance de protocoles de nettoyage. 

Connaissance des produits.  

  

12 1.1;2.1 1.1;2.1 

Connaissance de protocoles de nettoyage.  

Connaissance des produits.  

 

13;14;15;16 2.1;5.1 2.1;5.3 

Connaissance des équipements, instruments, machines.  

Est capable de lister les équipements, fournitures et détergents 

nécessaires à la réalisation de la tâche.  
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Module 3.A 

 

question 
Référence / 

Connaissance 

référence /savoir 

faire 
Savoir faire 

 

Organisation des travaux de 

nettoyage 

17 1.1;2.1;5.1 1.1;1.2;5.1;5.2;4.3 

Connaissance de protocoles de nettoyage. 

Usage approprié des équipements, instruments, machines et produits en 

fonction des instructions et indications. 

Planification et organisation selon les spécificités de l’hôpital. 

Capable d’organiser son propre travail en tenant compte de 

l’environnement de travail et des exigences en matière d’hygiène. 

Est capable de préparer un plan de nettoyage en tenant compte des 

exigences propres à la tâche à effectuer.  

Est capable de réaliser les tâches en respectant le programme établi. 

 

18 1.1;5.1 1.2;1.4;5.1 

Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications. 

Planification et organisation selon les spécificités de l’hôpital. 

Capacité à déterminer la méthode de travail la plus  

Appropriée. 

Capable d’organiser son propre travail en tenant compte de 

l’environnement de travail et des exigences en matière d’hygiène. 

 

19;20;21;22;23 1.1;2.1;5.1; 1.1;2.1;5.1;5.2 

Compréhension et analyse en fonction des instructions, de 

l’environnement, de la situation et des usages dans l’établissement.  

Usage approprié des équipements, instruments, machines et produits en 

fonction des instructions et indications des exigences en matière 

d’hygiène. 

Est capable de préparer un plan de nettoyage en tenant compte des 

exigences propres à la tâche à effectuer.  
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MODULE 3.B : ORGANISATION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE /  http://arcaentice.com/wp-content/HIT/FR/m3bfr/story.html 
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Compétences  : 

Module 3.B  question Référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 

Savoir faire 

 

Organisation des travaux de 

nettoyage 

    

1;2;3 4.1 4.1 Est capable d’estimer et mesurer l’espace de travail et de l’évaluer selon le 

plan de travail établi pour un nettoyage efficace  

 . 

4 4.1 4.1;5.4 Est capable d’estimer et mesurer l’espace de travail et de l’évaluer selon le 

plan de travail établi pour un nettoyage efficace  

Est capable de traiter des situations de nettoyage inhabituelles 

 

5 1.1;5.1 1.1;1.3;1.2;4.2;5.2 Connaissance de protocoles de nettoyage, des règlements et indications 

Compréhension et raisonnement, nettoyage en fonction des ordres. 

 Planification et organisation selon les spécificités de l’hôpital 

Capacité à s’adapter à différentes situations même les plus inattendues 

 Choisit les méthodes à applique. 

Est capable de préparer un plan de nettoyage en tenant compte des 

exigences propres à la tâche à effectuer.  

  

6;7 3.1 3.1;3.2 Sait identifier et analyser des substances. 

Sait analyser et identifier les conditions des locaux à nettoyer et le niveau 

d’hygiène et le niveau de risque et comment ceux-ci sont définis 

 

8;9 3.1 3.2 Sait identifier et analyser des substances. 

Sait identifier et analyser le niveau d’hygiène et le niveau de risque et 

comment ceux-ci sont définis. 

 

10 6.1 
 

Connaissances sur manière d’effectuer un contrôle qualité des tâches 

effectuées.  
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Module 3.B  question Référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 

Savoir faire 

 

Organisation des travaux de 

nettoyage 

11 6.1 6.1.1;6.1.2 Connaissances sur manière d’effectuer un contrôle qualité des tâches 

effectuées.  

Evalue et analyse l’efficacité de l’activité vis-à-vis de la tâche à réaliser 

Est capable de réaliser des contrôles qualité en utilisant des appareils 

spécialisés. 

  

12 6.1 6.1.3;6.1.4 Est capable de s’auto-évaluer. 

Est capable de mettre en œuvre des processus afin  

d’améliorer la qualité.  

 

13;14 
 

3.3 Est capable de prendre part dans la prévention des risques. 

 

15;16 5.1 5.3 Est capable de lister les équipements, fournitures et détergents 

nécessaires à la réalisation de la tâche et à l’inventaire des stocks. 
 

17 7.1;7.2 7.1.1;7.2.1 Connait les principales exigences qui nécessitent d’être transmises à de 

nouveaux salariés ou à des remplaçants.  

Est capable d’expliquer son travail en lien avec les exigences et leur mise 

en œuvre. 

 Est capable de montrer les tâches à réaliser et de les enseigner à travers 

le processus d’apprentissage. 
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Compétences : 

Module 4 

 

questions 
référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 
Savoir faire 

 

Sécurité 
    

1. 1.1; 3.1 1.1; 3.1.3 

Maintient un niveau d’hygiène personnelle, un nettoyage des mains et leur 

désinfection stricte.  

Utilise en permanence les  

EPI pour une sécurité maximum au niveau de l’hygiène des mains, port des 

gants, masque, blouse/tablier, chaussures. 

 

2.  3.1; 5.1; 8.2 3.1; 5.1.1 

Connaissance des protocoles pour la sécurité et la santé au travail.  

Reconnait et utilise les symboles de danger qui fournissent des conseils de 

prudence relatifs à l’espace environnant et à soi-même lors de la 

réalisation de tâches. Applique les techniques et les protocoles de 

nettoyage appropriés 

 Capable de prendre en charge des levages, transports, étirements, 

déplacements, poids (application des principes ergonomiques) 

  

3.  3.1; 5.1; 8.2; 8.3 
3.1; 5.1.1; 8.2; 

8.3 

 Connaissance des protocoles pour la sécurité et la santé au travail.  

Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés 

 Capable de prendre en charge des levages, transports, étirements, 

déplacements, poids (application des principes ergonomiques). 

Identifie et décrit à l’équipe de travail les facteurs de risques en matière de 

sécurité et comment les réduire. 

Peut analyser les risques et donner les informations à autrui. 
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Module 4 

 

questions 
référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 
Savoir faire 

 

Sécurité 

4.  3.1; 5.1; 8.2; 8.3 3.1; 5.1; 8.2; 8.3 

Connaissance des protocoles pour la sécurité et la santé au travail.  

-Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés 

 Capable de prendre en charge des levages, transports, étirements, 

déplacements, poids (application des principes ergonomiques) 

Peut analyser les risques et donner les informations à autrui 

Peut fournir une description précise des risques ou accidents et donner des 

solutions pour traiter le problème.  

 

5.  8.2; 8.3;  9.2; 10.1 
8.2; 8.3; 9.2; 

10.1 

Peut analyser les risques et donner les informations à autrui 

Peut fournir une description précise des risques ou accidents et donner des 

solutions pour traiter le problème. 

Est capable d’observer l’état du patient et ses changements, et de les 

signaler à l’équipe. 

Sait utiliser les gestes de premiers secours en cas d’urgence. 

 

6. 1.1; 3.1; 5.1; 5.2 1.1; 3.1; 5.1; 5.2 

Conscience de son hygiène personnelle. 

Connaissance des protocoles pour la sécurité et la santé au travail.  

Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés. 

 Ergonomie, santé au travail et santé physique: 

Connait les méthodes de manipulation et de levage du patient selon son 

poids et sa taille afin d’en effectuer le transport 
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Module 4 

 

questions 
référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 
Savoir faire 

 

Sécurité 

7. 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 
1.1; 2.1; 3.1; 

3.1.3 

Conscience de son hygiène personnelle. 

 Utilise les EPI à tout moment afin d’assurer un total respect des règles de 

l’OSHA (Occupational Safety and Health Adminsitration) et sa propre 

protection 

Reconnait et utilise les symboles de danger qui fournissent des conseils de 

prudence relatifs à l’espace environnant et à soi-même lors de la 

réalisation de tâches.  

Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés. 

 

 Adopte une posture sur l’utilisation des produits chimiques au travail, sur 

comment enregistrer des procédures de sécurité au travail sur la fiche 

technique, sur les maladies professionnelles, sur le suivi médical et les 

vaccinations de l’équipe de travail, les visites médicales, etc..., sur 

l’utilisation de gants et d’équipements de protection individuels (EPI) afin 

de couvrir l’ensemble des règles de sécurité requise 

Reconnait et utilise les symboles de danger qui fournissent des conseils de 

prudence relatifs à l’espace environnant et à soi-même lors de la 

réalisation de tâches.  

 

8.  3.1; 5.1; 5.3 3.1; 5.1.1 

 Connaissance des protocoles pour la sécurité et la santé au travail.  

 Applique les techniques et les protocoles de nettoyage  

Appropriés. 

 Ergonomie, santé au travail et santé physique: 

 

Capable de prendre en charge des levages, transports, étirements, 

déplacements, poids (application des principes ergonomiques) 

Sait utiliser l’équipement (lits mobiles, chaises roulantes, autres)  
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Module 4 

 

questions 
référence / 

Connaissance 

Référence / 

Savoir faire 
Savoir faire 

 

Sécurité 

9. 3.1;4.1; 6.1 3.1; 6.1 

Connaissances sur l’utilisation des produits chimiques au travail. 

  Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés. 

 Connait le concept de développement durable, a conscience des 

conséquences de certaines actions et des manières de prévenir les effets 

négatifs (sur l’air, l’eau, les déchets) 

Travaille de manière respectueuse de l’environnement en tenant compte 

de plusieurs facteurs tels que la sélection de produit de nettoyage et leur 

utilisation, l’environnement de travail et la sécurité du patient 

 

10.  

3.1; 7.1 3.1; 7.1 
Applique les techniques et les protocoles de nettoyage appropriés. 

  Agit selon les niveaux de classification de propreté (I, II, III) 

11. 

12. 

13. 

 14. 1.1; 2.1; 3.1 1.1; 2.1; 3.1.3 

Conscience de son hygiène personnelle. 

  Utilise les EPI à tous moment afin d’assurer un total respect des règles de 

l’OSHA (Occupational Safety and Health Adminsitration) et sa propre 

protection 

Reconnait et utilise les symboles de danger qui fournissent des conseils de 

prudence relatifs à l’espace environnant et à soi-même lors de la 

réalisation de tâches.  

Utilise en permanence les EPI pour une sécurité maximum au niveau de 

l’hygiène des mains, porte des gants, masque, blouse/tablier, chaussures. 

 

 

 
 

Question  2.7 : dans certains pays, la  posture de l'agent d'entretien sur la photo n'est pas appropriée 


