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5 À 15 PARTICIPANTS-

ï DISPONIBLE EN INTRA

LIEU PARIS - ÎLE DE FRANCE0

N HORAIRES DE 9H À 17H30

DURÉE 1 JOUR, 7 HEURESR

DATES 16 SEPTEMBRE P

L’habillage et le comportement en salle propre
À l’issue de cette formation, vous aurez les clés pour rédiger vos procédures d’entrée  
et de sortie du personnel.

réf. HABI

Nouveau contenu

PROGRAMME
JOUR 1
MATIN

LES CONTAMINANTS :
•  Les principaux types de contaminants rencontrés
•  Les sources de contaminations
•  Comment limiter l'entrée des contaminants ?

LA CONCEPTION ET L’AGENCEMENT DES SAS :
•  Sectorisation des locaux
•  L'écoulement de l'air et gradients de pressions
•  Le rôle et les spécificités des sas
•  L'aménagement des sas d'habillage

APRÈS-MIDI

HABILLAGE ET COMPORTEMENTS :
•  Les différents types de tenues et accessoires
•  Le lavage des mains
•  Les bons comportements à adopter et les consignes de travail

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET / OU DÉCONTAMINATION :
•  Les grandes règles à respecter
•  Les spécificités liées aux sas, matériels et équipements

COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser le risque de contamination  
lié à l’entrée et à la sortie du personnel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre le fonctionnement  

et la fonction des sas
•  Adapter son comportement  

lors de l’entrée en salle propre
•  Limiter l’entrée des contaminants  

en salle propre 
•  Respecter et appliquer les règles 

du nettoyage / désinfection / 
décontamination

PUBLIC CONCERNÉ  
Tout personnel débutant ou exerçant  
une activité en salle propre ou liée  
aux environnements maîtrisés

PRÉREQUIS 
Aucun 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Exposés théoriques
•  Démonstrations et mises en situation
•  Mise en situations pratiques
•  2 exemplaires de la revue Salles Propres  

et du cahier technique normatif
•  Guides Aspec " Les sas " et " Tenues :  

vêtements et accessoires " offerts

ÉVALUATIONS
•  En cours de formation :  

quiz, jeux interactifs
•  En fin de formation : QCM

FORMATRICE RÉFÉRENTE
Sylvie VANDRIESSCHE
(bio en page 5)

points forts

  Cas pratiques

  Exercices interactifs

  Présentation de tenues  
et accessoires


