
11INFO & RÉFÉRENT HANDICAP | CHRISTINE DE SOUSA - FORMATION@ASPEC.FR - 01 44 74 36 58

FORMATION ASPEC 2021 | CONCEPTION & EXPLOITATION

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

Tout connaître sur les produits, les techniques de nettoyage en salle propre et les contrôles associés.

Le nettoyage en salle propre

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Définir le vocabulaire et appliquer  

les bases règlementaires et normatives
•  Élaborer un plan de nettoyage  

et de désinfection
•  Appliquer les techniques de nettoyage  

et de désinfection
•  Sélectionner le matériel et les produits  

à utiliser en fonction des besoins
•  Identifier et utiliser les méthodes 

appropriées de nettoyage et les contrôles

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel en charge du nettoyage, 
utilisateur de salle propre, responsable 
d’activité

PRÉREQUIS 
Connaissance des contraintes du secteur 
de la salle propre  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Exposés théoriques
• Démonstrations et exercices pratiques
•  Études de cas concrets et retours 

d'expériences
• 2 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

ÉVALUATIONS
•  En cours de formation :  

réveils pédagogiques, quiz
•  En fin de formation : QCM

FORMATRICE RÉFÉRENTE
Marie-Cécile MOUTAL (bio en page 5)

PROGRAMME
JOUR 1
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
•  La désinfection par voie aérienne, le nettoyage vapeur…

APRÈS-MIDI
•  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

JOUR 2 
MATIN 
•  La désinfection par voie aérienne
•  Le matériel de nettoyage : présentation, sélection et utilisation
•  Présentation des différentes techniques de nettoyage et de désinfection
•  Comment rédiger un mode opératoire de nettoyage ?

APRÈS-MIDI 
•  Rédaction d’un mode opératoire de nettoyage et de désinfection 
•  Application pratique des opérations de nettoyage et de désinfection 

points forts

  Ateliers pratiques

  Nombreux retours d’expériences

  Point normatif et réglementaire complet

  Intervenants experts dans leur domaine

DISPONIBLE EN INTRA

HORAIRES DE 9H À 17H30

LIEU PARIS - ÎLE DE FRANCE
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TARIF 1 600 € HT* (PRIX PUBLIC)

5 À 15 PARTICIPANTSDURÉE  2 JOURS, 14 HEURES

DATES 21 ET 22 SEPTEMBRE 

TARIF ADHÉRENT 1 250 € HT* (PRIX PUBLIC)

réf. nett


