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Les bases du nettoyage et de la désinfection en agro-alimentaire 
 

Objectifs : Définir les méthodes de nettoyage et de désinfection répondant aux objectifs  

qualité et aux règles d’hygiène en vigueur, structurer et organiser les chantiers. 

PROGRAMME 

 Indiquer les impératifs  «qualité alimentaire» 
− Les causes de la non qualité 

− Les risques liés aux micro-organismes, produits chimiques et corps étrangers 

− La législation dans ce domaine 
 

 Choisir les méthodes de nettoyage et de désinfection  
− Propreté et nettoyage 

− Les différents protocoles de nettoyage et de désinfection 

− Les techniques, matériels et produits 

− Limite des opérations de nettoyage et de désinfection 
 

 Structurer les opérations de nettoyage 
− La classification des locaux et la détermination des niveaux de prévention 

− Les éléments constitutifs d’un cahier des charges 

− Les prestations envisagées 

− Auto-contrôles et validation des opérations de nettoyage et de désinfection 
 

 Organiser un chantier  
− Les protocoles de travail – les procédures 

− Le plan d’hygiène 

− Le plan de contrôle – suivi des résultats 

− Attitudes de service et comportement de l’équipe de nettoyage 

− Les systèmes d’assurance de la qualité 

 Validation 
− Une validation des acquis est réalisée à l’issue de la formation 

− A la fin de cette formation, une attestation de stage est remise au participant 

Personnes 
concernées 
Dirigeants – technico-
commerciaux, 
inspecteurs 

Pré -requis 
Maîtriser les techniques 
de nettoyage ou avoir 
suivi les stages 
techniques. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste du nettoyage 
en milieu agro-
alimentaire. 

Méthodes 
pédagogiques  
Exposés, étude de cas en 
petits groupes, analyse 
des expériences, 
projection de films vidéo 
et de diapositives. Au 
cours de la formation, 
une documentation est 
remise à chaque 
stagiaire. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

1 jour 

650 € 

Réf : IND029 
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