
Programme

Matin

Vocabulaire et base réglementaire, normative et documentaire
Contamination particulaire des surfaces
Les méthodes de prélèvements particulaires surfaciques et moyens de
contrôle pour les poussières inertes (lampe UV, sonde surfacique...)
Contamination microbiologique des surfaces
Les méthodes et outils de contrôle pour la validation d'une opération de
nettoyage (aspects microbiologiques) : avantages et limites

Après-midi

JOUR 1

Les produits de nettoyage et désinfection : rappels, efficacité
Comment sélectionner les produits de nettoyage et de désinfection ?
Présentation des différents tissus d’essuyage et sélection en fonction des
besoins

Matin

Après-midi

JOUR 2

La désinfection par voie aérienne (DSVA)
Le matériel : présentation, sélection et utilisation
Présentation des différentes techniques de nettoyage et de désinfection
Comment rédiger un mode opératoire de nettoyage ?

Rédaction d’un mode opératoire de nettoyage et de désinfection
Application pratique des opérations de nettoyage et de désinfection
Notion de validation de méthode de nettoyage

Objectifs pédagogiques

Acquérir les connaissances globales d'un
acteur majeur de la maîtrise de la
contamination
Connaître le rôle des différents produits et
les techniques de nettoyage
Appliquer les techniques de nettoyage et
de désinfection

Compétences visées

Maîtriser le nettoyage et la désinfection
des locaux et des surfaces en
environnement maîtrisé

Public concerné
Toute personne exerçant une activité en lien
direct ou indirect avec la salle propre

Prérequis
Absence de prérequis

Moyens pédagogiques

Exposés théoriques
Démonstrations et exercices pratiques
Études de cas concrets et retours
d'expériences
Exemplaires de la revue Salles Propres
Remise d'un cahier technique normatif
Guide technique Aspec Le nettoyage et la
désinfection : locaux et surfaces extérieures
des équipements offert

Nettoyage en salle propre
Maîtriser le nettoyage et connaître les produits, les techniques de nettoyage en salle
propre et les contrôles associés

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
En fin de formation : QCM

Retours d'expérience issus d'utilisateurs
Point normatif et réglementaire complet
Ateliers pratiques
Intervenant expert dans le domaine

Formateur référent
Marie-Cécile MOUTAL (bio p.7)

12

2 jours - 14 heures
9H00 - 17H30
Paris
Délais d'accessibilité : 11 jours ouvrés

Disponible en INTRA
5 à 14 participants
Tarifs publics
Non adhérent : 2 000 € HT
Adhérent : 1 750 € 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

INFO & RÉFÉRENT HANDICAP | PHILIPPE BOURBON - FORMATION@ASPEC.FR - 01 44 74 67 00
Modalité de règlement : 100% à l’issue de la formation et du questionnaire d’évaluation de fin de formation


