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 Prévention de la prolifération d’insectes nuisibles et 
sensibilisation à l'hygiène du logement 

 

Objectifs : 
• Connaitre les protocoles d’intervention en logement 
vide infectés par différents nuisibles vectoriels (Puce de lit, 
Gale, Blattes, Poux, Puce de parquet…) 
• Désinfecter de façon efficace un lieu commun, du 
logement au départ d’une famille 
• Gérer l’entretien du logement et du linge avec une 
famille 
 

Méthodes pédagogiques : 
• Jeux d’image, carte mentale 
• Travail en sous-groupe et en grand groupe 
• Etudes de cas et mises en situation pratique 
• Elaboration d’outils et de techniques  
• Lecture du Document Unique de l’établissement 
• Réflexion et élaboration de procédures d’intervention 
• Mise en forme des outils par le formateur (possibilité de 
présentation à la direction ou au CSE) 
• Dossier papier remis à chaque stagiaire 
 

Public visé : 
Personnel des équipes d’entretien et de maintenance du 
secteur privé ou public et tout professionnel de la lutte 
contre les nuisibles souhaitant approfondir ses 
connaissances sur ce domaine. 
 

Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis  
 

Votre formateur :  
Animateur(trice) de Prévention 
 
 
 
 

Durée : 2 jours 

Constitution du groupe : 8 à 12 participants 

Tarif Intra : Nous consulter 

Tarif Inter : 450€ par personne 

 

Dates, lieu : Nous consulter 

 

 

Contenu : 
Les différents nuisibles 

Les caractéristiques, la prophylaxie et les traitements 

existants 

Procédures d’intervention  

Réflexion et élaboration d’un protocole à mettre en place 

dans l’établissement en tenant compte des spécificités de 

celui-ci 

Risques, Protection et Prévention :  

Repérage et classification des risques encourus à 

l’exposition, la morsure d’un nuisible 

Quelle protection, qu’est ce qui est mis en place, pourquoi, 

applications et difficultés ? 

Quelles préventions pour la santé du salarié ? 

L’accompagnement des familles  

La notion d’aide et d’accompagnement 

La notion de relation d’aide selon Carl Rogers 

Action éducative 

Construction de fiches avec photos des nuisibles et A FAIRE 

et A NE PAS FAIRE (ex : pas de javel car cela attire les 

blattes…) 

Sensibiliser les familles à la notion d’hygiène : Pourquoi, 

Comment…. 

Accompagner les familles dans l’utilisation de ces fiches et 

vérifier leurs efficiences 

Réflexion et élaboration de fiches avec ou sans 

pictogramme  

Choisir l’entretien d’une pièce ou du linge. Réflexion et 

élaboration d’une fiche à mettre en place dans 

l’établissement en tenant compte des spécificités de celui-

ci. 

 

 
 

HYGIENE ET SECURITE 

 

  

 

 


