SANTÉ SANITAIRE ET SOCIAL

DEVENEZ

AGENT QUALIFIÉ EN SERVICE DE STÉRILISATION

RNCP : 14893
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ROME : K2203

AVEC LE BAC PRO HYGIÈNE, PROPRETÉ, STÉRILISATION
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées

Dans l’exercice de sa profession, le

A l’issue de la formation le candidat sera

titulaire du bac pro Hygiène, propreté,

capable de :

stérilisation est amené à exercer des

>

analyser et planifier des opérations,

activités telles que :

gérer des ressources matérielles,

- l’organisation des interventions

mettre en œuvre des plans de

- l’élaboration et/ou la mise en œuvre

prévention,

des procédures et modes opératoires

-

maîtriser des techniques

la conduite d’une équipe

d’entretien, maîtriser des opérations

la gestion des opérations de

de stérilisation

maintenance

-

>

>

l a co m m u n i ca t i o n e n s i t ua t i o n
professionnelle

gérer des ressources humaines sur le
site d’intervention

>

organiser de la maintenance

Contenus
Activités communes à tous les secteurs d’activités : étude du cahier des charges, des protocoles, état
des lieux des sites, analyse des besoins, gestion des opérations, gestion de la maintenance , de la
qualité.
Activités spécifiques à chaque secteur : Opérations de stérilisation des dispositifs médicaux , Entretien
des locaux commerciaux, industriels, administratifs, entretien des établissements de santé, des
établissements à contraintes de contaminations particulières, biologiques et chimiques,

Tout public

Prérequis
Prérequis : diplôme de niveau 3 et/ou expérience
professionnelle dans le secteur de la propreté et
de l’hygiène

Modalités d’accès
Test écrit et entretien de motivation

Tarif
prise en charge OPCO

Financements
Alternance

Lieu
GRETA – Lycée Edouard Gand
70 Boulevard de Saint Quentin
80000 AMIENS

Délai d’accès à la formation
Nous consulter.

Méthodes et modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation et Epreuves
ponctuelles

Intervenants
Formateurs experts
dans le domaine.

Durée de la formation
Du septembre 2021 à juin 2022

Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation
de votre formation.

Modalité de formation
Présentiel,

Selon votre profil et vos acquis, la durée
de la prestation peut varier. Pour une
réponse sur mesure,

Réunions d’informations
RDV individuel – nous contacter

Pour + d’infos
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Public concerné

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
Agence d’Amiens
greta.somme@ac-amiens.fr

03 22 33 23 90

