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Programme  
Nettoyage et Désinfection Locaux et Equipements 

Durée :  2 jours (14 heures)  
 

Formation : intra-présentielle 

  

Public concerné : Responsable Assurance Qualité et Assurance de stérilité, Management et personnel de production, 

Management et personnel du Contrôle Qualité (microbiologie) 
 

Prérequis : pas de prérequis 
 

Formation accessible au public en situation de handicap 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Au terme de la formation, le personnel est capable de :  

- Identifier les exigences réglementaires 

- Reconnaitre les différents processus de contamination 

- Identifier les grandes étapes du Nettoyage et de la Désinfection 

 

Contenu de la formation 
 

- Identification des exigences réglementaires, nettoyage et désinfection des ZAC et désinfection des 

technologies barrières (Annexe 1 des GMPs) 

- Différencier les différents contaminants 

- Analyser les principes fondamentaux du Nettoyage et de la Désinfection 

- Identifier les différents agents, consommables et matériels de Nettoyage et de Désinfection à utiliser 

- Définir les opérations de bionettoyage en fonction des risques associés 

- Identifier le procédé de décontamination et ses différentes étapes, comprendre les phases de validation 

- Comprendre la stratégie de Validation de l’efficacité des désinfectants : gestion de la contamination 

environnementale et de la contamination croisée 

- Comprendre la stratégie de Validation de la désinfection des entrants 

- Comprendre la stratégie de Validation du Bionettoyage des locaux 

Organisation de la formation 

 

Intervenant : Elodie PASTRE 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation et documents réglementaires. 

• Apports théoriques, exemples de cas concrets 

• Pédagogie participative 

• Séances d’échanges questions/réponses 

• Auto-évaluation à l’aide d’une grille 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Test d’évaluation de l’acquisition des connaissances 

• Attestation de formation. 


