Démarche de choix et mise en place d’une solution de nettoyage

PROP04

Démarche de choix et de mise en place d’une
solution de nettoyage
Appliquez une méthode rationnelle pour choisir le moyen de nettoyage adapté à
votre besoin.

Objectifs pédagogiques
Citer les étapes clés pour la mise en place d'une solution de nettoyage.
Spécifier un besoin en nettoyage.
Choisir les critères pour évaluer des solutions de nettoyage.
Expliquer comment intégrer les solutions de nettoyage dans un process industriel.

Méthodes pédagogiques
Informations techniques par présentation de diapositives.
Présentation d'outils de choix de solutions.
Présentation d'étude de cas.
Exercices de compréhension de la démarche

Moyens d'évaluation
Fiche d'évaluation technique

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine du nettoyage et dégraissage des pièces,
intervenant dans des missions de conseil et d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Responsables production / maintenance / Responsables HSE / Ingénieurs, techniciens de
services hygiène-sécurité-environnement, fabrication, maintenance.

Pré-requis
Connaitre les technologies de nettoyage (suivi de la formation PROP03)

Préconisation Avant
PROP03 - Principes des différents procédés de nettoyage

Préconisation Après
PROP05 - Maîtriser la qualité de votre nettoyage

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Sessions
>> Saint-Étienne
du 06/10/2022 au 06/10/2022
Prix public : 810 € HT

Durée : 7 heures

06/10/22 : Formation en présentiel (7h) - Possibilité d'une
session à Cluses selon les inscriptions

Démarche de choix et mise en place d’une solution de nettoyage
Programme
Module 1 : Présentation d'une démarche construite prenant en compte tous les paramètres et
toutes les contraintes soumis aux industriels pour choisir une technologie de nettoyage
efficace, sobre et sûre
Module 2 : Etudes de cas et outils pour la mise en place de la démarche
>> spécification des besoins
>> Rédaction d'un cahier des charges
>> Présélection de solutions alternatives
>> Essais de validation
>> Prise en compte dans le choix final des paramètres économiques et
d'exploitation des procédés

Responsable technique de la formation
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