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ABC du nettoyage en salle blanche (ZAC) 
 

Public cible : Salariés des filières E ou N de la CCT. 

Prérequis : Pouvoir comprendre et s’exprimer en français. 

Durée : 4 heures. 

Objectifs de la formation : 

Connaître les spécificités d’une salle blanche. 

Connaitre les règles élémentaires du travail en « Salle blanche » et assimiler les méthodes de 

nettoyage de base propres à ce milieu. 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation. 

 

CONTENU DU MODULE 

� La définition et la finalité d’une salle blanche, 

� Les secteurs d’activités concernés, 

� Sources de contamination et contamination croisée, 

� Les caractéristiques d’une salle blanche, 

o Fonctions et rôles d’une salle blanche, d’un sas, 

o Les modes de classements (US FS / ISO / BPF), 

o Les contraintes de flux à respecter. 

� Les mesures de prévention et protocoles généraux à respecter, 

o Habillage en salle blanche, 

o Procédures d’entrée et de sortie, 

o Attitudes de service, comportements, 

o Qualité et traçabilité. 

� Les matériels et fournitures, 

� Les produits de nettoyage et les désinfectants, 

� Les techniques de nettoyage de base en ultra-propreté. 
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Compétences visées : 

Être capable d’effectuer un nettoyage de base en salle blanche en respectant les consignes liées à cet 

environnement. 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et retours d’expériences. 

Méthode pédagogique active et participative. 

 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’École Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à l’École Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 12 participants maximum. 

 


