Entretien du linge : tri, lavage, repassage
Public Concerné

Pré Requis

Taux de satisfaction

90% de nos stagiaires satisfaits

Salariés, salariées amenés à réaliser des prestations d'entretien du
linge

Aucun

Objectifs

Contenu pédagogique

- Mobiliser les techniques de nettoyage adaptées au linge
- Maitriser la réglementation en vigueur dans le circuit du linge
- Développer des savoir-faire en tri, lavage, repassage et pliage
du linge
- Appliquer les mesures de sécurité et gestes et postures adaptés

Préparation et organisation de l'activité :
- Tenue de travail
- Installation et désinstallation du poste de travail
Tri du linge :
- Lecture des étiquettes
- Reconnaissance des types de tissus
Utilisation des produits et du matériel :
- Lessives, détachants, produits de repassage
- Machines, fer à repasser
- Suivi et contrôle du matériel et des machines
Traitement du linge :
- Choix du programme, du produit du dosage, de la température
- Essorage et séchage
- Adapatation des procédures au circuit du linge
Techniques de repassage, pliage et rangement :
- Horizontale, patte mouille, jeannette
- Conditions d'humidité, de chaleur, de pression
- Sens de déplacement du fer
- Pièces de linge spécifiques
- Pliage et rangement
Règles d'hygiène et de sécurité :
- Contaminations par le linge souillé
- Sources de recontamination du linge propre
- Notions pratiques d'ergonomie
- Risques électriques

Modalités pédagogiques
Nos méthodes d’animation visent à rendre les stagiaires acteurs et
actrices de la formation : notre approche pédagogique est
alimentée par les situations professionnelles vécues au quotidien.
Les mises en situations, les études de cas et constructions de
réponses collectives et la formalisation d’outils transférables
comptent parmi nos techniques préférentielles. En fonction des
objectifs de la formation et de la composition du groupe, d’autres
techniques peuvent être choisies : simulations et études de situations,
rencontres pluri-professionnelles, groupes de mutualisation, analyse
d’outils existants.
Nous veillons à alterner les apports théoriques, méthodologiques
et/ou règlementaires et à les présenter en lien avec les pratiques
de travail quotidiennes. L’alternance des modalités de participation
(individuelles, en sous-groupe, en grand groupe) est employée pour

de nos formations en 2020

Modalités d'évaluation
Evaluation collective de l’atteinte des objectifs pédagogiques par le formateur

Durée
14.00 Heures

Tarif
2

Jours

Groupe : nous consulter
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Contactez-nous !

SP
Assistant Administratif Formation

Modalités et délai d’accès

Tél. : 0148057575
Mail : accueil@passages-formation.fr

Modalités d’accès aux personnes en
situation de handicap à la formation

Pour vous inscrire, vous avez jusqu’à deux semaines avant
l’entrée en formation pour nous adresser votre candidature.
L’inscription se fait directement depuis notre site internet ou en
contactant Cécile LANDRY au 01 48 05 75 75 ou à
accuei@passages-formation.fr

Soucieux de l’accès à tous-tes à nos formations, qu’elles qu’en
soient les modalités, nous vous invitons à vous rapprocher de
nous afin de trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos
besoins.
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