
 

Agent de Stérilisation en milieu hospitalier
GRETA 92 Nord-La Défense
Lycée des Métiers Valmy, 130 Bd de Valmy, 92700 COLOMBES

Objectifs
L’agent de stérilisation a pour mission de traiter
matériels et produits des services de soins et médico-
techniques en vue de leur stérilisation. Le cœur de son
métier est le nettoyage, la préparation et la
stérilisation du matériel chirurgical entre chaque
opération.
Il assure notamment : la réception, la vérification, le
contrôle et le tri du matériel à stériliser, le lavage et le
séchage, la recomposition, le conditionnement du
matériel médico-chirurgical, la mise en route et
validation des cycles, la gestion du stock stérile, la
préparation de la livraison dans les services en
fonction des stocks nécessaires.

Contenus
La formation se compose de 10 modules :
- Organisation et culture des établissements de santé
- Les locaux du service de stérilisation
- les dispositifs médicaux (DM)
- l'hygiène hospitalière
- la microbiologie
- la stérilisation à la vapeur
- autres procédés de stérilisation
- management et qualité
- étapes du processus de préparation des DM stériles
- Informatique et communication
- méthodologie

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Informations complémentaires
Formateurs de l’Éducation Nationale
Formateurs professionnels du milieu hospitalier
Plateau technique et équipement de pointe en
établissement scolaire

Vous pouvez postuler directement en ligne:
http://www.greta92nord-ladefense.fr (rubrique
particulier - Inscription en ligne) ou mail (voir contacts)

Secteurs et domaines professionnels
Santé et action sociale

Public
Demandeurs d'emploi
Salariés CIF
Salariés CP
Salariés PFE
Salariés PP
Autres

Durée
518 heures, variable selon positionnement
Dont 210 heures en entreprise

Dates
Début : 05 janvier 2015
Fin : 08 mai 2015

Pré requis
5 BEP / CAP
Être à jour des vaccinations obligatoires (DT Polio)
+ Hépatite B
Profil : autonomie, sens de la responsabilité et de
la rigueur, aptitude au travail en équipe, aptitude à
travailler dans un milieu fermé

Validation
Titre
Titre : Agent de Stérilisation en milieu Hospitalier

Coût
Nous consulter

Financement
Auto financement
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA

Contact
Marie-Pierre BEDIER / Assia FAILLENOT
06.70.80.36.18 / 01 41 06 98 57
marie-pierre.bedier@ac-versailles.fr / greta92nord-
ladefense@ac-versailles.fr
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