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OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES A ACQUERIR
 Connaître l’importance des opérations de nettoyage et de désinfection dans son atelier
 Appréhender les différentes techniques de nettoyage et de désinfection
 Appliquer et tracer un plan d’hygiène

PROGRAMME

1/Les différents types de dangers en IAA






Les dangers biologiques
Les dangers physiques
Les dangers chimiques
Les dangers liés aux allergènes.

2/ Les rôles et les différentes techniques du nettoyage et de désinfection





Le rangement
Le nettoyage à sec
Le nettoyage humide et la désinfection
Le nettoyage : mécanisé et manuel

3/ Les différents protocoles




En 3 points
En 5 points
En 7 points

4/ Les matériels et les produits de nettoyage






Les différents matériels et produits existants dans l’entreprise et leur utilisation
Les codes couleurs du matériel et des produits dans l’entreprise
Les règles de sécurité pour l’utilisation du matériel et des produits, les EPI
Les Eco gestes : eau, électricité
Les conséquences d’une mauvaise utilisation de produits : pour le consommateur,
pour l’utilisateur, pour l’entreprise.

Publics et prérequis

Savoir lire et écrire en
français
Groupe : 5 à 10 pers max.
Modalités techniques et
pédagogiques
Alternance d’apports
théoriques et pratiques
Exercices de mises en
situation
Jeux pédagogiques
Durée : 0.5 J (séance 1/2 j)
Période : toute l’année à
définir avec l’entreprise

Lieu
En intra entreprise
Suivi et évaluation
Attestation de fin de
formation
Documents d’évaluation de
satisfaction et des acquis
Emargement et attestation
de formation individualisée

Coût
(Pour un groupe)
500 € net de taxes /jour
Coût total : 550 € Net de
taxes
500 € + 50 € frais de
déplacement du formateur.
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