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* Formations éligibles par votre OPCO, les modalités de paiement et les délais d’accès sont consultables dans les conditions générales de vente

PROGRAMME

MATIN
•  La salle propre : histoire, concept et les principales filières d'utilisation
•  Les contaminants et les sources de contamination
•  Synthèse du contexte réglementaire et normatif
•  Le traitement de l'air : de l'air neuf à l'air soufflé, niveaux de filtrations...

APRÈS-MIDI 
•  Visites d’installations
•  Habillage et comportement du personnel
•  Nettoyage et désinfection / décontamination
•  Qualifications, essais et surveillance

COMPÉTENCES VISÉES
Se repérer dans l’univers  
de la salle propre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre le principe de 

fonctionnement d’une salle propre
•  Identifier les contraintes  

d’une salle propre
•  Identifier les sources de contamination  

et les moyens de protection

PUBLIC CONCERNÉ  
Toute personne ayant un lien direct ou 
indirect avec le secteur de la salle propre

PRÉREQUIS 
Aucun 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Visite d’installation
• Démonstration de matériel
• Ateliers pratiques 
•  Exemplaire de la revue  

Salles Propres
•  Support de cours remis  

à chaque participant

ÉVALUATIONS
•  En cours de formation : réveils 

pédagogique, quiz, échanges  
avec le formateur

• En fin de formation : QCM

FORMATEURS RÉFÉRENTS
Christophe LESTREZ, Vincent BARBIER, 
Olivier ALLIERES, Stéphane ORTU 
(bio en page 5)

L’essentiel de la salle propre en région
Découvrez les principes fondamentaux de la salle propre sur une journée grâce à une visite technique  
et à des ateliers pratiques.

DATES 9 MARS (LILLE) ; 26 MAI (NANTES)
17 JUIN (MARSEILLE) ; 29 JUIN (BORDEAUX)

DURÉE 1 JOUR, 7 HEURES 5 À 15 PARTICIPANTS

HORAIRES DE 9H À 17H30 TARIF 600 € HT* (PRIX PUBLIC)

LIEU EN FONCTION DE LA DATE TARIF ADHÉRENT 450 € HT* (PRIX PUBLIC)

DISPONIBLE EN INTRA

réf. ESSP

points forts
  Visites d’installations et de salles propres 

  Démonstrations de matériels

  Ateliers pratiques 

  Formation en région

8 thématiques traitées en 1 journée

  La salle propre, histoire  
et utilisation

  La nature  
des contaminants

  La conception

  La synthèse  
du contexte normatif

  Traitement de l'air :  
de l'air neuf à l'air soufflé

  Contrôles et qualification :  
essais, surveillance

  Le personnel : habillage  
et comportement

  Le nettoyage : désinfection  
et décontamination
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