
Programme

Matin

Introduction sur les PSM
Principe de fonctionnement de chaque type d’équipement
Comment choisir l’équipement adapté ?
Les normes applicables
Les opérations de maintenance préventives et curatives
Nettoyage et désinfection des zones propres des équipements

Après-midi

Spécificités des PSM de type II marqués NF
Spécificités des isolateurs
Contrôles particulaires et aérauliques
Autres tests : visualisation de flux d’air (« schéma aérauliques »), vitesses
d’air, pressions, dépressions, tests d’intégrité des systèmes de filtration,
tests de confinement, tests d’étanchéité, …
Bonnes pratiques et comportements
Travaux pratiques : mise en œuvre des essais sur un PSM de type II

Connaître le fonctionnement, la conception
et les grands principes des postes de
sécurité microbiologique et isolateurs, leur
exploitation et leurs contrôles
Savoir adapter son comportement pour
éviter les contaminations du produit, du
personnel et/ou de l’environnement, et
posséder les connaissances de bases pour
la réalisation des contrôles sur ces
équipements ou leur suivi

Objectifs pédagogiques
Comprendre le fonctionnement des
équipements et les risques couverts par ces
équipements
Connaître les règles et précautions
d’utilisation les tests à réaliser périodiquement
Savoir démontrer la maîtrise des risques de
contamination

Compétences visées

Public concerné
Personnels utilisateurs des équipements, des
services qualité, services validation, sociétés de
contrôles, société d’ingénierie, bureaux d’étude,
personnels impliqués dans la politique QHSE 

Prérequis
Absence de prérequis

Moyens pédagogiques
Démonstrations et ateliers pratiques 
Exercices interactifs
Exposés théoriques
2 exemplaires de la revue Salles Propres 
Remise d'un cahier technique normatif
Guide Aspec : Les isolateurs

Les mini-environnements standards : PSM et isolateurs
Comprendre le fonctionnement, la conception et les grands principes des postes de sécurité
microbiologique et isolateurs, leur exploitation et leurs contrôles

Formation éligible par votre OPCO, les modalités de paiement et les délais d’accès sont
consultables dans les conditions générales de vente page 38.

Évaluation
En cours de formation : réveils
pédagogiques, quizz, échanges avec le
formateur
En fin de formation : QCM

Formation riche et complète
Temps d'échanges avec les participants
Point normatif et réglementaire complet
Intervenants experts dans leur domaine

Formateurs référents
Laurent COUDENE (bio p.7)

INFO & RÉFÉRENT HANDICAP | PHILIPPE BOURBON - FORMATION@ASPEC.FR - 01 44 74 67 00 23

1 jour - 7 heures
9H00 - 17H30
Paris
Délais d'accessibilité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
5 à 14 participants
Tarif  public
Non adhérent : 800 € HT
Adhérent : 600 € HT

Accessibilité aux situations de handicap : Pour toutes nos
formations, nous réalisons des études préalables à la formation
pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation
de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre
pour nous tourner vers les partenaires spécialisés

Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


