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Public 

Personnels chargés du nettoyage des locaux de 

production en environnement non contrôlé. Personnels 

devant intégrer une équipe de nettoyage interne. 

 

Niveau requis 

Quel que soit son niveau y compris débutant. 

 

Objectif 

Acquérir les connaissances dans le but d'éviter les 

dangers  et ainsi travailler en toute sécurité : du stockage, 

de la bonne utilisation des produits de nettoyage 

(dosage, mélange), de la désinfection, de la tenue, du 

matériel et de son entretien. 

 

Pédagogie 

Présentation théorique, puis mise en situation. 

 

Nombre de stagiaire 

Maximum 10 

 

Durée  

1 journée 

 

 

PS1000 

Programme 

1. VALORISATION DU PERSONNEL 

 Jeux pédagogiques 

Simulation des dangers potentiels 
Les conséquences 
Connaissances sur les composants du pH (acide, basique, 
neutre) 
Le cercle de SINNER 

 

 Le principe général du nettoyage 

Pourquoi nettoyer ? 
Le cercle de SINNER (définition et application) 
La notion de pH (les acides et les bases) 
La notion de TH (dureté de l'eau) 
L'importance de l eau dans les opérations de nettoyage 

 

2. LES PRINCIPAUX RISQUES DANS LE NETTOYAGE 

LES PRODUITS 

 Quelles qualités doit on attendre d'un bon produit ? 

Choisir le produit adapté à chaque opération 
Dans quel cas utiliser les produits à pH acides ? 
Dans quel cas utiliser les produits à pH basiques ? 
Dans quel cas utiliser les produits à pH neutre ? 

 
 Les catégories et les types 

Les produits de nettoyage 
Les désinfectants 
Les produits de protection 
Les produits mixtes 

 

PRATIQUE ET SÉCURITÉ de NETTOYAGE en ENVIRONNEMENT NON CONTRÔLÉ 
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  LES ETIQUETAGES 

 Déchiffrer et comprendre 

Les fiches techniques 
Les étiquettes 
Les pictogrammes 

 Sécurité et utilisation des produits 

Le choix 
Les dosages 
Les mélanges 
Les produits et les couleurs 

 

SECURITE DU PERSONNEL 

Respect et bonne utilisation de : 
 La tenue vestimentaire 

Les tenues adaptées 
Chutes glissades… 

 Le matériel 

Risques électriques 
Travail en hauteur 

 

LE STOCKAGE 

Lieu 
Respect des températures 
Classement et emplacement 
Les produits et les couleurs 
Rangement du matériel propre 

 

LA GESTION 

Des produits 
Des tenues 
Du matériel 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Aspect identification produits, stockage produits, sécurité produits 
Gestion du matériel de nettoyage, rangement matériel propre 
Aménagement et emplacement de locaux dédiés au nettoyage 

 

SYNTHESE ET DISCUSSION 

 


