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FICHE DE NÉGOCIATION DES ACTIVITÉS 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

BEP Hygiène Propreté et Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation 

 

- En surligné les tâches et les activités  à effectuer avant la certification du BEP HP 

- En italique les tâches présentes seulement dans le BEP HP 
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 A1 - Etude de la commande, du cahier des charges, des protocoles, des 
procédures… 

      

 Recueil des opérations à réaliser       
 Détermination des activités à réaliser       
 Repérage des exigences du donneur d’ordre       
 A2 - Réalisation de l’état des lieux  du site et des installations       
 Identification des supports, des salissures, des dégradations et des 

dysfonctionnements   
      

 Identification des contraintes d’exploitation, des contraintes liées au contexte       
 Relevé et interprétation des mesures et des observations        
 A3 - Analyse des besoins et des contraintes       
 Hiérarchisation des contraintes d’exploitation, des contraintes liées à 

l’environnement professionnel (notamment réglementaires) 

      

 Détermination des opérations à réaliser au regard des contraintes, des risques 

et des exigences du donneur d’ordre de la commande. 

      

 A4 - Gestion des opérations       
 Organisation et planification des opérations, des postes de travail et des 

équipements de protection associés 

      

 Planification de ses activités       
 Préparation des produits, des matériels, des équipements et/ou des véhicules       
 Encadrement d'une équipe         
 Remise en état du poste de travail et/ou du lieu d'intervention et/ou clôture du 

chantier 

      

 Entretien, maintenance et rangement des matériels et équipements       
 A5- Conduites des techniques professionnelles       
             A5 –1- Opérations de stérilisation des dispositifs médicaux       
 Nettoyage des dispositifs médicaux à stériliser ou à désinfecter       
 Mise en œuvre des opérations de désinfection       
 Préparation des dispositifs médicaux à stériliser       

 Mise en œuvre des opérations de stérilisation       
 Transport et stockage des dispositifs médicaux       
 Réalisation des opérations de contrôle, de traçabilité       

       A5-2-Entretien des locaux commerciaux, industriels, administratifs     
(hors zone à risques) 

      

 Mise en œuvre des opérations d'entretien courant       
 Mise en œuvre des opérations de remise en état       
 Mise en œuvre de services connexes       
 Participation à l'élaboration de documents techniques et commerciaux       
 Conduite des équipes       
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 A5-3- Entretien des établissements de santé, des établissements à 
contraintes de contamination particulaires, biologiques et chimiques    

(zones à risques) 

      

 Réalisation des opérations techniques de nettoyage et de décontamination, de 

bionettoyage ou d’élimination des particules : 

- entretien courant 
-  remise à blanc 

 

      

 Mise en œuvre des contrôles spécifiques        

 Conduite des équipes       

 A6 - Gestion de la maintenance des matériels et des équipements       
 Entretien et rangement des matériels et des équipements       
 Mise en œuvre d’opérations de maintenance préventive et corrective        
 Déclenchement d’un processus d’intervention corrective       
 A7 - Communication en situation professionnelle       
 Accompagnement de personnels (accueil, information, formation,…)       
 Collecte et transmission des informations écrites, orales à l’interne et à 

l’externe 

      

 Rédaction d’écrits professionnels       
 A8 - Gestion de la santé et de la sécurité au travail       
 Application du plan de prévention et contrôle des mesures prévues       
 Evaluation des risques et choix des mesures de prévention et des 

équipements de protection individuelle 

      

 Signalement des situations dangereuses et/ou d'incidents       
 A9 - Gestion de la qualité       
 Autocontrôle de la qualité des prestations       
 Suivi et contrôle des opérations et de l’application des procédures        
 Repérage et signalement des prestations non conformes       
 Mise en place des mesures correctives       
 Enregistrements et traçabilité des opérations       
        

 


