FICHE FORMATION
AGENT MACHINISTE CLASSIQUE
Certificat de qualification professionnel - AMC

OBJECTIF :
Acquérir et développer des
compétences, Être capable de :
préparer les stagiaires à
l’obtention de la certification
d’Agent Machiniste Classique
(AMC) et leur donner les
moyens d’intégrer rapidement
un emploi
PUBLIC :
Tout Public
PRES-REQUIS :
Savoir lire, écrire et compter
DUREE :
175 heures de formation en
présentiel et FAOD avec un
professionnel
Délais d’accès à la formation :
sur demande auprès du centre
Possibilité d’accompagnement
VAE.
HORAIRES :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
MOYENS PEDAGOGIQUE :
support multimédias, étude de
cas, mise en situation, QCM

PROGRAMME
Organisation de chantier
Les cahiers de charges, les opérations et périodicité
Préparer techniquement le chantier, le choix des produits et matériels appropriés
Réalisation des techniques professionnelles d’entretien manuel et mécanisé
Utiliser les produits et matériels : manipulation, étiquetage...
Les bureaux et sanitaires, la méthode spray, le décapage à sec, le lustrage, le
lavage mécanisé à la mono-brosse
Contrôle du résultat en fonction du cahier des charges
Appliquer la démarche qualité : le rôle de chacun, réaliser les autocontrôles : les
critères d’appréciation et de mise en œuvre
Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
Appliquer le protocole de lavage simple des mains
Les règles d’hygiène personnelle
Les pictogrammes et la signalétique
Les équipements de protection individuelle
Appliquer les normes de sécurité pour le stockage
La manipulation des produits, des matériels et des déchets, le tri des déchets
Appliquer les gestes et postures adaptés aux prestations de nettoyage
Adopter la bonne attitude sur les chantiers en milieux sensibles
Appliquer spontanément les principaux éco-gestes
Les techniques du bio-nettoyage
Les vecteurs de contamination (les 5M, les contaminations croisées) et les
infections nosocomiales : le lavage des mains, la conduite à tenir.

EVALUATION :
Examens blancs, qcm
Présentation à l’examen
Face à face à avec les jurys

Les zones hospitalières : risque minime, risque moyen, risque sévère, très haut
risque et les isolements : septiques, protecteur, les BMR (bactéries multirésistantes).

ANIMATEUR
Plusieurs formateurs
interviennent selon leurs
domaines de compétences

Les matériaux et le matériel : tenue et hygiène des agents, les désinfectants,
l’alternance, la traçabilité, les AES (accidents d’exposition au sang), les
conduites à tenir, …

DEMANDER

Dates
Tarifs

Les étapes de la désinfection : en 3 temps, en 4 temps, en 5 temps.

Relation client et attitudes de service
Appliquer les attitudes de service : présentation, comportement
Assurer une bonne relation avec le client, son hiérarchique, ses collègues : la
communication, les informations utiles…

Programme complet
contact@grs-formation.com

*Les moyens de transport pour se rendre au centre de formation disposent de dispositif adapté au PMR.
Vous pourrez circuler dans le centre sans difficultés car il est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avec accès PMR.
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