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MISSIONS DE CONSEILS
TECHNIQUES
FORMATION &
COMMUNICATION
Réglementation - Théorie - Technique - Mise en application - Contrôle
Notre service formation intervient et organise sur demande des actions de formation multi-niveaux
dans des domaines relatifs à l'hygiène publique en matière de lutte contre les nuisibles.
Les publics visés sont les agents communaux, les agents d'entretiens de structures privées, les gardiens,
les personnels d'entretien d'usine, les chefs d’équipes, agents de maîtrises, etc. Ces formations peuvent
êtres adaptées selon vos besoins (contenu, durée, nombre de participant) mais aussi en divers lieux :
France, Europe, DOM-TOM, Zone Océan Indien, autres…
Voici les domaines de formation que nous proposons (théorie et / ou pratique) :
La lutte contre les nuisibles – tronc commun - (Désinsectisation, dératisation )
Gestion des infestations de nuisibles en milieu alimentaire - HACCP
(Normes alimentaires : Risques, pratiques, techniques, règles, communication)
Hygiène des locaux, salubrité publique
Programme théorique ou technique « à la carte »
Pour obtenir la liste complète de nos formations ou pour créer une cession de formation à « à la carte »,
contactez nous !
BOURBON DESINSECTISATION organise également des réunions de communication préalables à des
opérations de traitement.Ces réunions ont pour objectif de rassurer et d'expliquer de manière simple,
les actions de traitement qui seront effectuées, dissipant ainsi les idées reçues et les inquiétudes. Il est
possible de compléter ces actions de communications par la transmission de documents explicatifs (3
feuillets, fascicule, brochures, etc...) là encore, la conception, la création personnalisée est assurée par
nos services.
Mettre notre professionnalisme et notre expérience, accessible et compréhensible de tous, fait partie
intégrante de la philosophie et des valeurs de BOURBON DESINSECTISATION.

BOURBON DESINSECTISATION
BP 8 - 97418 Plaine des Cafres
Tél : 06 92 61 20 17
Fax : 02 62 27 40 96

www.bourbondesinsectisation.com
info@bourbondesinsectisation.com
Agrément RE 00060

