Agents d’entretien, Responsables Hôteliers

METTRE EN ŒUVRE LA METHODE RABC
POUR L’ENTRETIEN DU LINGE
(Risk Analysis and Biocontamination Control)

MODULAIRE
Domaine pro. HYGIENE

CONTENU DE LA FORMATION
Contexte réglementaire de la méthode RABC
• Définition de la méthode RABC
• Pourquoi appliquer la méthode RABC : enjeux en matière de
diminution des risques infectieux et d’organisation du travail
• Devoirs et responsabilités de l’établissement
• Règlementation en matière d’hygiène

Les 7 principes de la méthode RABC
OBJECTIF GENERAL
Identifier et organiser le circuit du
linge grâce à la méthode RABC

PUBLIC CONCERNE
Agents intervenant en milieu
médico-social (EHPAD, Résidence
Autonomie…)
Responsable hôtelier
Gouvernant(e)

PRE-REQUIS
Savoir lire les étiquettes de
produits, pictogrammes et modes
d’emploi

DUREE
1 journée de 7 heures

MODALITES
Inter- ou Intra-entreprises
De préférence dans votre entreprise
Dans nos locaux de Saint Jean de
Bournay ou Châbons

DATES

• Savoir identifier les dangers microbiologiques
• Déterminer les points de maîtrise
• Etablir les niveaux de limite de tolérance pour chaque point de
maîtrise
• Mettre en place une surveillance et un système de surveillance
• Mettre en œuvre des actions correctives
• Vérifier le système RABC
• Mettre en place un système documentaire récapitulatif des
risques et solutions identifiés

Le traitement du linge des résidents
•
•
•
•

Définition des besoins sur les plans qualitatif et quantitatif
Procédures et protocoles d’hygiène
Collecte du linge, tri, traitement du linge, circuit de distribution
Gestion des évènements indésirables

L’organisation de la lingerie
• Marche en avant
• Séparation des espaces

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Comprendre l’intérêt d’appliquer la méthode RABC et ses 7
principes
Organiser le circuit du linge : marche en avant, procédures
Contrôler le travail effectué et assurer un suivi qualité

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques ; Partage d’expériences

Nous consulter

PROFIL DES INTERVENANTS

CONTACT

Formateur spécialisé dans les techniques professionnelles en milieu
médico-social.

commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

VALIDATION
Une attestation de formation et une évaluation des acquis seront
remises aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité.

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/HygMethodeRABC7H_V20200425.docx

