Programmation 2021
Covid 19: à ce jour le maximum accueilli dans nos sessions est de 6 agents dans nos locaux
voire 10 si mise à disposition de locaux plus grands)

Thématiques

Durée

Objectifs

Entretien et hygiène des locaux
Et bio nettoyage

2 jours

Entretien des intérieurs

2 jours

Habilitations électriques BS B0

2 jours

Bonnes pratiques
d'hygiène//Haccp
et/ou prévention hygièneCovid 19

1 jour

PRAP (prévention des risques
Gestes et Postures
SST Sauveteur Secouriste du
Travail

2 jours

MAC SST

1 jour

Optimiser et organiser l'entretien des locaux;
27 et 28 mai 2021
Apprendre à utiliser des méthodes de travail pour préserver son capital santé 17 et 18 juin 2021
Maitriser utilisation monobrosse et autoleuse
20 et 21 septembre 2021
8 et 9 novembre 2021
Appréhender les objectifs Hygiène et Propreté et organisation du travail
27 et 28septembre 2021
Réaliser les techniques d’entretien courant du domicile en respectant les
15 et 16 Novembre 2021
règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie
Connaître la réglementation électrique et les risques conformément à la
17 et 18 mai 2021
publication UTE 18 513
5 et 6 juillet 2021
30 septembre et 1er octobre 2021
20 et 21 décembre 2021
Connaître les règles d'hygiène et détecter les différents modes de
7 juillet- 8 juillet-27 août
contamination en collectivité
22 septembre- 13 octobre
Connaître règlement et protocole mis en place pour crise sanitaire
17 novembre-8 décembre 2021
Maîtriser les règles du bio nettoyage et d'une désinfection efficace
Sensibiliser aux accidents de travail
22 et 29 septembre
Acquérir des réflexes et des solutions pratiques pour améliorer les postures. 29 et 30 novembre 2021
Programme INRS:
24 et 25 août 2021
Intervenir efficacement face à une situation d'accident,
16 et 17 septembre 2021
21 et 22 octobre 2021
Mise à niveau des Cométences SST
5 mai - 8 juillet- 30 août 21
24 novembre-16 décembre 21

Consignes de Sécurité incendie
Pour établissements scolaires

1 jour

Comprendre les risques liés aux incendies
Appliquer les consignes de sécurité en cas de situation d'urgence

A la demande

Risques psycho sociaux

1 jour

A la demande

Accueil du public

1 jour

Acquérir des outils pour prévenir risques post crise sanitaire
Retrouver une cohésion d'équipe et une réassurance des capacités et
compétences
Assurer un bon accueil du public en créant les conditions d'une
communication efficace et un relationnel de qualité
Programmation établie pour établissement scolaires et petite enfance
Accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap

La petite enfance

2 jours
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