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Détergents et désinfectants 
en milieu de travail

 
Destinée aux membres de l’équipe pluridisciplinaire intervenant 
en entreprise, cette formation permet d’identifier les dangers 
et d’appréhender les risques liés à l’utilisation de produits 
détergents et désinfectants.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Connaître les bases de la réglementation biocide et les principales 
propriétés des détergents et désinfectants. 

 } Savoir repérer les incompatibilités et identifier les méthodes 
d’application selon les secteurs d’activité. 

 }Appréhender leur toxicité et leurs effets sur la santé pour adapter les 
conseils de prévention et le suivi de santé.

Programme
 }Décrire les bases de la réglementation biocide : substances actives, 
mise sur le marché, autorisation et utilisation. 

 } Comprendre les grands principes de la détergence et de la 
désinfection. 

 › Cibles (bactéries, champignons, virus…). 
 › Distinction entre nettoyage et désinfection. 
 › Description des différentes classes de désinfectants. 
 › Modes d’action. 

 } Étudier les modalités d’utilisation et d’application des différents 
produits selon les secteurs d’activité. 

 › Focus particulier sur l’industrie, les établissements de soins, les 
activités de nettoyage. 

 } Identifier et repérer les incompatibilités des produits. 
 › Conditions de stockage. 
 › Risque pour la santé. 

 } Identifier et prévenir les risques d’origine chimique et biologique. 
 › Toxicité des principales substances utilisées. 
 › Conséquences sur la santé. 
 › Moyens de prévention collective et individuelle. 

 } Prévenir les risques.
 › Rationalisation, substitution : accompagnement méthodologique de 
l’entreprise. 
 › Équipements de protection individuelle. 

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle. 

 } Recueil des attentes, échanges et analyse des pratiques. 

 } Exposés théoriques illustrés. 

 } Présentation de cas pratiques et de situations concrètes en entreprises. 

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances (questionnaire). 

2 jours

20.21 mai

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 21x011

ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Nuisances chimiques


