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NETTOYAGE ET DESINFECTION EN IAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION  
• Appréhender les produits de nettoyage et de désinfection utilisés en IA 

(Utilisation / Actions / Risques / Sécurité) 

• Appréhender le plan de nettoyage et désinfection ainsi que les objectifs 

du bionettoyage 

• Analyser les propriétés des produits de nettoyage et de désinfections 

• Interprétés la sécurité liée à l’utilisation de produits chimiques 

 CONTENU   

1. Module 1 : Le plan de nettoyage et désinfection : 

• Le bionettoyage et notion de microbiologie en IAA 

• Différence entre le nettoyage et la désinfection 

• Le cercle de Sinner (TACT) 

• Les méthodes et matériels utilisés pour le nettoyage et la 

désinfection 

• Le NEP (Nettoyage en place) 

2. Module 2 : Les propriétés des produits de nettoyages et de 

désinfection : 

• Les détergents, désinfectants, détartrants 

• Produits spécifiques (echelle du PH et utilisation dans le choix 

des produits) 

• Principe de fonctionnement du tensioactif, détergents, produits 

combinés 

• Incompatibilités entre produits 

• Sources d’informations des produits 

3. Module 3 : Sécurité liés à l’utilisation de produits chimiques :  

• Stockage (règles de base de la manipulation) 

• Risques liés à la manipulation et l’utilisation des produits de 

nettoyage 

• Les pictogrammes danger sur la santé et l’environnement 

• Les équipements de protection individuelle et action en cas 

d’accidents 

• Les mesures à mettre en place pour limiter l’impact des produits 

 MODALITES D’EVALUATION 

En amont : Test pour évaluer le niveau des participants 

En cours : Evaluation formative séquencée en cours de modules : exercices, cas pratiques  

En fin : Evaluation des acquis, attestation de formation, évaluation à chaud de la formation, évaluation à froid 

 

 

 

 

 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES   

Exposés théoriques, étude de cas concrets, vidéos, échanges d’expériences …. 

 

Infos pratiques :  

 Prérequis : Test de 

positionnement  

 Durée : 1 jour (7H) 

 Lieu : Avignon 

 Formatrice : Sandrine 

COISNE 

 Tarif : 950€ HT / Jour 

 Contact pour RDV :  

p.fontana@ressources84.fr 

 Tel : 04.90.84.05.90 

 

 


