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Programme 

CONCILIER NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE EN CRÈCHE  
ET PREVENTION COVID-19 

 
 

OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉS   

 Améliorer la qualité de l’air intérieur  
 Connaitre les produits de base 
 Réaliser des produits d’entretien écologiques  
 Choisir un désinfectant virucide écologiquement responsable 
 Mettre en place un plan de nettoyage adapté à la situation actuelle 

 

CONTENUS  

La pollution de l’air intérieur : 
 La réglementation  
 Les polluants les plus courants  

 
L’entretien des locaux : 

 Introduction 
 La réglementation des produits destinés à nettoyer des surfaces en contact avec les aliments (par extension pour 

les surfaces manipuler par les enfants) 
 Les pictogrammes de danger - les équipements de protection individuelle 
 Présentation des principaux produits écologiques et leurs caractéristiques 
- L’acide citrique, le percarbonate de soude, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille/savon noir, le vinaigre 

blanc  
 Les microfibres, propriétés, utilisation, entretien. 
 Réalisation de deux préparations (savon pour les mains, lessive liquide) - Travaux Pratiques - informations 

nécessaires transmises en amont 
 Les écolabels (entretien et nettoyage) et les certifications des écoproduits (détergents/désinfectants) 
 Les désinfectants virucides écoresponsables actifs sur le corona virus 
 L’entretien des locaux en période covid-19 - point sur les caractéristiques du corona virus - entretien des surfaces 

hautes, du linge, des jouets, des sols - désinfection chimique, à la vapeur - fréquence 

 

MÉTHODES 

La formation sera réalisée à distance via l’outil zoom en raison des contraintes liées à la pandémie Covid-19 
Le programme est séquencé de webinaires en ligne et en direct et de travaux Pratiques à distance. Des travaux en 
sous-groupe seront organisés afin de permettre les échanges informels entre les participants. 
La pédagogie est participative, alternant apports d’information et échanges d’expérience.  
Des fichiers électroniques seront disponibles via un lien dropbox pour les stagiaires à l’issue de la formation. 
Un questionnaire de positionnement et un set pédagogique sont transmis en amont de la formation. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la formation se déroulant sur une journée, il faudra prévoir de payer 
le salaire du salarié (notamment pour les personnes ne travaillant que quelques heures par jour). 
 

FORMATRICE 
Sylvie Poder-Guillou, formatrice cabinet SECALI 
 

 

Information, inscription :  
M. Jean-Claude Fuentes (Assistant Administratif) 

 jc.fuentes@acepprif.org 

 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels  
de la Région Ile de France 

 

        
 

 
 
 

Public 
 

Les personnes en 
charge du ménage 

de la structure 
d’accueil  

+   
1 parent  

(à titre gracieux) 
 

Nombre de 
stagiaires 

min/max : 8/12 
 
 
 

Dates et horaires 
1 jour 

 
16 juin 2020 

 
 

9h30-12h30 
14h00-17h00 

 
 
 

Lieu 
Réalisation à 

distance via l’outil 
zoom 

 
 
 

Coût 
240 € et gratuit 
pour le parent 

adhérents Acepp  
 
 

276 € non 
adhérents 
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