FORMATION
FORMATION INTER-ENTREPRISES

BONNES PRATIQUES DE L’OPERATEUR EN SALLE
BLANCHE SPECIFICITES DM/PHARMACEUTIQUES
Lieu : PMT, 18 rue Alain Savary à Besançon (25000)
3 juin - Durée : 1 jour (7 heures)

OBJECTIFS
 Adapter son comportement lors de l’entrée et la sortie en salle blanche
 Limiter l’entrée des contaminants et respecter les règles du nettoyage/désinfection
PRÉ-REQUIS
 Pas de pré-requis nécessaire toute personne démarrant une activité en salle blanche ou
souhaitant découvrir l’environnement des zones à atmosphère contrôlée

PUBLIC VISÉ
 Tout public
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION
 Exposés théoriques
 Mises en situations pratiques basées sur des exemples, démonstration et mise en application
 Remise du support de formation
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Chaque participant sera capable de :
 Maitriser le risque de contamination lors de l’entrée et la sortie de la salle blanche avec la mise
en évidence des particules en suspension dans l’air et des agents du développement de la bio
contamination : les micro-organismes.
 Comprendre les effets d’une action externe sur le fonctionnement d’une installation.

FORMATEUR
 VENFROID, Alain MOUNIE

PMT
www.polemicrotechniques.fr
18, rue Alain Savary – 25000 BESANÇON
Tél. : +33 (0)3 81 40 47 55
Déclaration d'activité n°27250298725
auprès du Préfet de région de Bourgogne–Franche-Comté

Bonnes pratiques de l’opérateur en Salle Blanche
COÛT



Entreprise adhérente au Pôle des Microtechniques : 540 euros (déjeuner offert)
Entreprise non adhérente au Pôle des Microtechniques : 720 euros (déjeuner offert)

PROGRAMME DÉTAILLÉ

9h00 
12h30

Accueil et présentation

 1) La salle propre et son environnement.
- Définition d’une salle propre
- Définition d’un flux laminaire
 2) Le propre : Pour qui et pourquoi ?
Exemples d’applications
 3) L’ennemi invisible.
- Qui est-il ? (Nature et grosseur)
- Comment se développe t’il ?
 4) Descriptif technique d’une installation de traitement d’air pour salle
propre sur plans d’une installation existante.

12h30
 Déjeuner sur place
13h30
13h30
16h30  5) Les moyens de lutte
- Notion de management 5S
- L’habillage : techniques et règles à respecter
- Le nettoyage : méthodes et règles à respecter

16h30 
17h00 

Evaluation de la journée
Synthèse et conclusion

ÉVALUATION
 Pré-évaluation par questionnaire initial
 Évaluation par questionnaire final

Un certificat de réalisation sera remis au participant à l'issue de la formation
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 17 mai 2021
Formation payante / Nombre de places limité

Vous êtes intéressé(e) par cette formation ?
v.chavy@polemicrotechniques.fr - Tél. : +33 (0)3 81 40 47 55

