FORMATION
« Sertissage et conduite d’autoclave »
autoclave/MAB/07_02_19/V1

OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES A ACQUERIR
 Maîtriser les techniques de sertissage
 Assurer les contrôles consécutifs à un traitement stérilisant dans le respect des
bonnes pratiques de stérilisation
 Assurer la traçabilité des résultats
 Maîtriser les principes de fonctionnement des stérilisateurs à vapeur d’eau

PROGRAMME
1/Présentation de la formation / description des matériels utilisés :



Explication sur le déroulement de la formation et les attentes des stagiaires
Description des matériels utilisés (autoclave, capsuleuse) au sein de
l’entreprise

2/ Les différents types de conditionnement :



Les conditionnements en verre et leur fermeture
Les techniques de fermeture et de contrôle.

Publics et prérequis

Groupe : 5 à 8 pers.
Modalités techniques et
pédagogiques
Alternance d’apports
théoriques et pratiques
Exercices de mises en
situation
Jeux pédagogiques
Durée : 2 J
Période : toute l’année à
définir avec l’entreprise

3/ La conduite d'autoclaves : les stérilisateurs à vapeur d'eau
Lieu






Mise au point sur la sélection des cycles
Prise de connaissance des différents risques liés aux conduites d'autoclaves
Appréhender les procédures de mise en route et d'arrêt
Visualiser les usages du stérilisateur à vapeur d'eau

4/ L'environnement mécanique du stérilisateur





Le fonctionnement de la vapeur et de la pression
le rôle des organes mécaniques (soupapes, accessoires, etc.)
l'état du stérilisateur pour assurer sa sécurité (état des joints, soudures, portes,
etc.)
les principes de marquages et de timbrage

5/ l'environnement thermique de l'autoclave

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)
1 000 € net de taxes /jour





Appréhender la notion de température : environnement, vapeur, façade,
évacuation de la vapeur, etc.
Connaître le principe d'isolation du stérilisateur et des accessoires
Savoir identifier les risques liés à la température

6/ La sécurité sur le poste de travail



Coût total
2 000 € + frais de
déplacement du formateur
si + de 50 Km de Périgueux

Les consignes de sécurité : les documents, matériels et consignes de sécurité
La prévention des risques et les contrôles de sécurité

7/ Bilan de la formation :


QCM, Tour de table
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