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Les fonctions de nettoyage et/ou de désinfection sont des postes primordiaux dans 
certaines industries. Afin de faciliter leur mise en oeuvre et de garantir la qualité de 
leur réalisation, il convient de bien intégrer les exigences et contraintes qui en 
découlent. 
 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Connaître les méthodes, les techniques 
 
 
 

PROGRAMME  
 
Enjeux et Risques 
Dangers et risques  
Les dangers microbiologiques : présentation des différents microorganismes 
(utiles, pathogènes…) et facteurs de contamination, destruction et multiplication  
Les dangers physiques : les corps étrangers magnétiques, en plastique, en verre, les insectes  
et ravageurs… 
Les dangers chimiques : mélanges, résidus… 
 
Le bio-nettoyage 
Spécificités 
Les protocoles de nettoyage 
 
Les produits d’entretien  
Choix d’un détergent 
Normes des désinfectants 
Cas particulier : l’eau de Javel 
Les étiquettes 
Les risques, la sécurité et le dosage 
 
Le matériel de nettoyage 
Choix et obligations 
Balayage (à sec, humide, assisté) 
Lavage  (faubert, balai espagnol, à plat) 
Essuyage (lavettes coton, microfibres) 
Le travail mécanique (introduction) 
 
Le plan de nettoyage et de désinfection 
Matériels 
Sols, Parois, Plafond 
Baies vitrées 
Eclairage artificiel 
Réseaux de fluides 
 
Les méthodes de nettoyage possibles 
Techniques d’intervention 
Canon à mousse 
Nettoyeur haute pression 
 

 

 

 

le nettoyage en industrie 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

personnels ayant des  
activités de nettoyage 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposés, 

Echanges d'expériences, 

Présentation d’affiches, 
documents, supports… 

Remise d’une synthèse 
pédagogique (livret). 

Approche centrée sur les 
situations concrètes 
rencontrées par les 

participants. 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

