La connaissance des salles propres
DURÉE

TARIF

2 jours

660€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Personnel encadrant, Technicocommerciaux, Responsable de
secteur
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Aucun
VALIDATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer son eﬃcacité professionnelle par une bonne connaissance
du milieu et des principes d’hygiène appliqués aux salles propres
Participer à l’organisation des prestations de nettoyage

LE PROGRAMME
Identifier les secteurs utilisateurs de salles propres
Les secteurs : agro-alimentaire, pharmaceutique, micro-électronique,
aéronautique, spatial…
Les différents types de salles et leurs utilisations dans les industries
Déﬁnition d’une salle propre et noms synonymes selon l’ASPEC et
l’AFNOR
Citer les caractéristiques de fonctionnement des salles propres
Les normes salles propres et les textes règlementaires
L'évolution de la norme ISO 14644 (février 2016)
La classification des salles à empoussièrement maîtrisé
La pression et les ﬂux d’air, le maintien de la propreté de l’air, le degré
hygrométrique et la température, les matériaux de construction
Définir les différents contaminants des salles propres
La notion d'Ultra propreté
Les différentes familles de contaminants rencontrés
La bio contamination d'origine humaine
Les biofilms
Préparer le nettoyage de la salle
Les procédures d’entrée et de sortie
Les précautions à prendre pour le matériel et les produits
Les comportements du personnel (règles d’hygiène et comportements

A la ﬁn de la formation, une
attestation de stage est remise à
chaque participant

adaptés)
Le choix des tenues de travail et des EPI par rapport à la classe
d'empoussièrement
Adapter les moyens matériels en fonction du niveau de zone à
risques
Les techniques manuelles et mécanisées
Les techniques d’essuyage et de lavage
Les techniques de dépoussiérage, de nettoyage
Les protocoles de nettoyage des salles propres (mise à gris, mise à
blanc, routine)
Le matériel de nettoyage autorisé
Le choix des produits de nettoyage et désinfection
Organiser l’entretien de la salle propre
La fréquence des opérations
Les produits de nettoyage et le matériel
Les protocoles et opérations de mise en état et d’entretien courant
L’organisation d'un chantier en salle propre (étude de cas)
Distinguer les diﬀérents contrôles en matière d’hygiène, de
sécurité et d’environnement
La traçabilité des opérations en salle propre
Les types contrôles : visuels, chimiques, microbiologiques et
particulaires
La procédure de contrôle
L'élaboration de document qualité (étude de cas)
L’exploitation des résultats d'un contrôle réalisé par le client

PUBLIC

Personnel encadrant, Technico-commerciaux, Responsable de
secteur
DURÉE

2 jours en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Appréhender les caractéristiques des salles propres
S’approprier l’organisation de prestations
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges, travaux pratiques sur diﬀérents supports,
mises en situations professionnelles. Au cours de la formation,
une documentation sera remise à chaque stagiaire.
Animateur
Formateur spécialisé en salles propres
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