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Centre de formation labellisé
par la fédération des entreprises de propreté
(FEP)
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LES FORMATIONS FORMACCESS

C E N T R E D E F O R M AT I O N E N H Y G I È N E , S E C O U R S E T A I D E À D O M I C I L E

Formation hygiène des locaux :

LES OBJECTIFS FORMACCESS
- Former et Valoriser vos salariés
- Améliorer la Qualité de service de votre équipe
- Sensibiliser aux risques professionnels et leurs incidences

LES ATOUTS FORMACCESS
- Personnalisation des sessions selon vos attentes
- Des formations inter ou intra entreprise, chez nous ou chez vous.
- Un Centre de Formation à taille humaine avec un interlocuteur unique pour votre projet

Formation en hygiène des sites industriels et tertiaires
(Techniques manuelles et/ou mécanisées):
Formation en hygiène dans le domaine de l'ultra propreté:
(Cliniques, salle blanche, crèches, agroalimentaire......)
Formation en gestion des déchets
(En collaboration avec un centre de tri)

Formation liée aux risques professionnels:
Formation secourisme (PSC1 et SST):
(Encadrée par un pompier professionnel)
Formation à la prévention des TMS (économie d'effort):
(Encadrée par un Ostéopathe)

- Une équipe pédagogique issue du monde de l'entreprise pour une meilleure expertise métier.
Formation hygiène liée aux soins:

FORMACCESS, c'est aussi mettre notre expertise à votre service
- La création de protocole d'hygiène:
Audits et Conseils sur site
- La réalisation de contrôle Qualité:
Intervention d'un consultant extérieur à votre société pour une vision objective

Formation en hygiène liée aux soins des personnes âgées:
(Soins du corps, entretien du domicile...encadrée par une IDE et une ASDE)
Formation en hygiène liée aux soins des enfants
(Encadrée par une IDE et une ASDE)

