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       Objectifs   et   attentes 1/2  journée  

Sensibiliser votre personnel aux règles d’Hygiène et Sécurité: 
 Connaître les exigences réglementaires et normatives  

 Présenter les principes de prévention : évaluation des risques 

professionnels et document unique - Cotations risques / actions 

de prévention (AMDEC) 

 Règles de base à respecter : hygiène des mains, moyens de 

protection, interdictions et obligations dans la structure, 

 Santé des travailleurs  

Gestion des locaux : 

 Conception des locaux (issues de secours…) 
 Risque incendie 

 Nettoyage et entretien des locaux et du matériel 

 Gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations :    www.bioconsultants.fr 

Contactez nous :   bioconsultants@nordnet.fr         03 20 36 14 61 

       Objectifs   et   attentes 1  journée 

Sensibiliser l’ensemble de votre personnel aux exigences réglementaires et à l'amélioration 

 Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, Loi du 21 juillet 2009, Décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 / Référentiels ANESM 

 Présenter les exigences à respecter dans le cadre du système qualité (exemple de mise en place, thématiques à maîtriser) 

 Connaître les règles d’élaboration et de gestion de la documentation qualité (architecture documentaire, exigences via les ré férentiels 

ANESM, traçabilité et archivage) 

 Comprendre les outils d’amélioration du système qualité 

       Objectifs   et   attentes 2  journées 

Apporter aux professionnels des établissements un éclairage précis sur les périmètres et définitions. Puis par une alternance 

de mises en situation et d’échanges, fournir des clés d’analyse propres à l’établissement ou aux services 

 Sensibiliser et former des dirigeants à la notion de maltraitance et à sa prévention 

 Évaluer la capacité des équipes de direction à développer une communication interne adaptée 

 Proposer des dispositifs organisationnels de prévention et de traitement des situations 

 Apporter des clés de réflexion sur la posture professionnelle 

       Objectifs   et   attentes 2  journées 

Élaborer et adapter un référentiel à une situation en fonction des enjeux et des demandes institutionnelles. A l’issue de cette 
formation, les stagiaires ont une méthode, un référentiel et un support de mise en œuvre méthodologique et informatique. 

 Savoir construire et faire évoluer son référentiel d’évaluation (ou cadre évaluatif) 

 Comprendre les méthodes de mise en œuvre et disposer d’un outil d’aide à l’évaluation 

FORMATION 2 

FORMATIONS 

 Prévenir la maltraitance en établissement ou à domicile 

   Adapter un référentiel et le faire évoluer  

   Structuration et Amélioration des Pratiques 

 

Hygiène, Sécurité et Gestion des locaux 

FORMATION 1 

FORMATION 3 

FORMATION 4 


