PROGRAMME DE FORMATION
PREPARATION A L’HABILITATION DES CONDUCTEURS
D’AUTOCLAVE (Appareil sous pression à couvercle amovible)
Réf. : MET-AGRO602
Mise à jour : 10/12/2021

PF.V11 : 10/12/2021

• PUBLIC

Opérateurs manipulant les autoclaves en milieu hospitalier ou en milieu industriel

• PREREQUIS

Aucun

• OBJECTIF PROFESSIONNEL

Etre capable d’effectuer en toute sécurité, les manœuvres de, et autour de l’appareil, en tenant compte des dangers potentiels
(Arrêté du 15 Mars 2000 : « Le personnel chargé de la conduite d’équipements sous pression est suffisamment informé et
compétent pour surveiller et prendre toute initiative … Il est formellement reconnu apte à la conduite par l’exploitant … Il est
périodiquement confirmé dans cette fonction ».

• OBJECTIFS OPERATIONNELS
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
-

Identifier les principes de fonctionnement de l’autoclave
Identifier les risques liés à la pression
Conduire les autoclaves en respectant les consignes de sécurité

• CONTENU DE FORMATION
OBJECTIF DE LA STERILISATION (RAPPEL)
- Eléments de contrôle
- Principes et moyens
NOTIONS DE PHYSIQUE
- Température
- Dilatation
- Propriété de la vapeur d’eau
- Pression, Pression des gaz
- Unités et appareils de mesure
- Les risques induits
APPLICATION A L’AUTOCLAVE
- Principe de fonctionnement des appareils à pression de vapeur
- Différents types d’appareils
- Appareils à couvercle amovible
ASPECT SECURITE
- Notion réglementaire (Arrêté Mars 2000)
- Les risques liés à l’utilisation de l’autoclave
- Identification des équipements de sécurité
- Consignes d’exploitation et de sécurité
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APPLICATIONS PRATIQUES SUR MATERIEL
- Evaluation de compréhension et de prise en compte
CONTROLES ET ENREGISTREMENTS
ENTRETIEN

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
-

Formation en Présentiel
Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports
théoriques, d’échanges et de mises en situation pratique

• MODALITES D’EVALUATION

-

Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation,
tests de vérification des acquis

• FORMATEUR

Formateur spécialiste de l’Hygiène Alimentaire

• SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation – Attestation d’aptitude selon l’Arrêté du 15 Mars 2000

• DUREE et LIEU

0,5 jour, soit 4 heures. Voir devis ci-joint

• DATES, MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Selon devis joint
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification
des prérequis (échange téléphonique)

• TARIFS HT et TTC (TVA au taux en vigueur)

Selon devis joint

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins
particuliers de personnes en situation de handicap.
Un référent Handicap est à votre disposition.
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

• Chiffres clés Qualité
. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité
• Formation certifiante
. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par
certification
• Possibilités de financement
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfoadour.org / Informations et Formation
• Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire.
• Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact
• Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
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