DESINFECTION NON DESTRUCTIVE DES INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ET PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES

APPLIQUEE A LA PRATIQUE INSTRUMENTALE (COVID19)

DUREE ET DATES

7 heures
1ère session : 04/09/2020
2ème session : 10/11/2020

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

1ère session : 31/08/2020
2ème session : 30/09/2020

COÛT

350 €, frais pédagogiques,
fournitures incluses
Tarif net ne comprenant pas l'hébergement
et la restauration. L'ITEMM, association loi
1901 n'est pas assujetti à la TVA. Tarif de
groupe sur site (10 personnes minimum) :
1500€ + frais de déplacement (parc

d'instruments à disposition nécessaire)
Prise en charge possible, contacter l'ITEMM

CONTACT

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Appliquer les protocoles de prévention et désinfection applicables aux
instruments de musique

• Évaluer les risques sanitaires liés à l'utilisation des instruments de musique
• Désinfecter un instrument sans dégradation

Accéder aux informations sur les matériaux, produits, protocoles sanitaires…

INTERVENANTS

Romain VIALA - Ph.D. - Responsable du pôle d'innovation de l’ITEMM ;
Patrick SINIGAGLIA - Relations extérieures de l’ITEMM

Anne-Lise Weber
formation.continue@itemm.fr
02 43 39 39 19
www.itemm.fr

PUBLICS CONCERNÉS

MODALITES ET DELAIS D'ACCES

extérieur, luthiers et facteurs d'instruments

Pour vous inscrire :
formation.continue@itemm.fr
ou au 02 43 39 39 19 ou en vous
inscrivant en ligne sur notre site
internet :
https://itemm.fr/itemm/formations/
se-perfectionner/
Les demandes sont traitées dans un
délai maximal de 2 semaines à partir
du premier contact

MOYENS À DISPOSITION

Fournitures, instruments (sauf stage
sur site), Musique & Technique n°9
dédié à la désinfection des
instruments sur support solide
fourni

ANNULATION

L'ITEMM se réserve la possibilité
d'annuler le stage 15 jours avant sa
date de réalisation, en cas d'effectifs
insuffisants

Gérant de parc de conservatoire, employés de magasins musique, régisseurs de
théâtres, opéras, etc., directions techniques de salles, personnels d'entretien,
musiciens, professeurs de musique, ateliers et techniciens assurant un service

NIVEAU

Stage d'initiation (premier niveau)

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis n'est exigé pour cette formation

EFFECTIFS

Nombre de participants limité à 20 personnes

LIEU DE REALISATION

ITEMM
71 avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS
Accès accessible aux personnes en situation de handicap

MODALITES PEDAGOGIQUES

Ce stage en présentiel alterne démonstrations, mises en situation encadrées et
enseignements théoriques

EVALUATION DE LA
FORMATION
Avant la formation
À réception de la fiche d'inscription,
un questionnaire vous est envoyé
pour évaluer si cette formation est
adaptée à vos besoins. Nous
mesurons l'adéquation des
prérequis, vos niveaux de
connaissances et/ou de
compétences spécifiques et attentes
vis à vis de cette formation.
Ce questionnaire nous permet
d’adapter dans la mesure du
possible les modalités pédagogiques
de la formation.
Pendant la formation
1. Une évaluation des connaissances
et compétences au travers de mises
en situation pratiques et de sondage
sur les connaissances acquises est
réalisée en cours de formation
2. Une évaluation de satisfaction des
participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et
la satisfaction globale de la
prestation est réalisée sous forme
de questionnaire à l'issue du stage.
Ces évaluations sont associées à un
tour de table en présence du
formateur
Après la formation
Une mesure de l'impact de la
formation sur les pratiques
professionnelles et l'évolution des
compétences est réalisée 3 mois
après sous forme de sondage
dématérialisé.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Séquence 1 : Introduction à la désinfection, au nettoyage et maintenance
• Différencier nettoyage et désinfection
• Connaître les produits et leur principe de fonctionnement
• Savoir évaluer les situations à risques
• Connaître les produits dangereux ou inefficaces
Séquence 2 : Identifier les instruments et leurs composants principaux
• Connaître les composants des différents instruments de musique
• Utiliser une terminologie adaptée
Séquence 3 : Connaitre les matériaux et revêtements utilisés en facture
instrumentale
•Identifier les matériaux poreux et matières naturelles (bois, feutres, cuirs, ivoire,
os…)
• Identifier Ies vernis, les métaux etc.
Séquence 4 : Appliquer des protocoles de nettoyage et désinfection
• Évaluer une situation à risque
• Lister les produits désinfectants nécessaires
• Disposer les instruments en respectant les gestes barrière
• Appliquer les protocoles recommandés
Séquence 5 : Utiliser des techniques de désinfection/nettoyage non
destructives
• Écouvillonner un instrument à vent et nettoyer ses accessoires (étui, bec, etc.)
• Nettoyer un piano et ses accessoires (banquette, métronome, partitions, etc.)
• Nettoyer un instrument à cordes et ses accessoires (guitare, violon, etc.)
• Nettoyer un instrument à percussion
Séquence 6 : Utiliser l'outil d'évaluation des risques pour l'accueil du public
• remplir le formulaire
• Interpréter les résultats
• Prendre une décision
• Communiquer sur les protocoles de décontamination et de prévention des
risques
Séquence 7 : Évaluation
• Évaluation écrite des compétences acquises pendant la formation risques

VALIDATION DE LA FORMATION

Remise d'une attestation de fin de formation

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONSEILLEES

• Élaborer un protocole sanitaire adapté à son établissement - niveau 2

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous consulter pour étudier la faisabilité en fonction de votre situation.
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