PROGRAMME DE FORMATION
Thème GA03

GA03 : Risques sanitaires, infectieux et gestion des charges
Objectifs pédagogiques :
Détection et élimination des nuisibles. Manipulation de charges et surveillance générale de la copropriété. Etude de la
réglementation.

Nature :
Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Public :
Gardiens, concierges et employés d'immeubles

Pré-requis :
Aucun

Durée :
3 jours (21h)

Programme :
1 - Réglementation, décrets, tri sélectif
- La réglementation
- Les textes
- L'organisation du tri
2 - Risques sanitaires généraux
- L'infection
- Les agents
- La protection
3 - Désinfection, dératisation, gestion des nuisibles
- Les nuisibles
- L'environnement
- Techniques de désinfection
- Techniques de dératisation
4 - Equipements de protection et gestion des charges
- Les équipements de protection individuels
- Sensibilisation aux risques encourus par l'homme au cours d'une manutention manuelle
- Recherche du geste ou de la position de sécurité pour l'exécution des manœuvres individuelles avec analyse et discussion
en groupe
- Notions d'anatomie du corps humain et des mécanismes de déclenchement des lésions causées par les mauvaises
postures
- Enoncé des principes de base assurant la sécurité de l'opérateur et la diminution des efforts fournis
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Moyens pédagogiques et techniques :
Apports théoriques et pratiques
Formateur titulaire de l'AFPS

Moyens d’évaluation et de suivi :
Questionnaire d'évaluation remis aux participants

Matériel nécessaire au participant :
Papier et crayon
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