Nos formations spécifiques
«hygiène du linge»

Toutes nos formations sont «intraentreprises».

SOPROMAT ADELYA est certifié
pour ses actions de formation
professionnelle continue
(L. 6313-1-1).

• Les durées et les tarifs sont donnés à titre indicatif.
•
Les programmes peuvent être personnalisés en fonction de vos souhaits
d’objectifs pédagogiques, des problématiques rencontrées, de la taille et des
capacités de votre établissement, des pré requis, des connaissances et du profil
des stagiaires.
• Tarifs intra-entreprises pour des groupes de 12 stagiaires maximum, ou tarification
par stagiaire.
Devis personnalisé sur demande.

FORMATIONS « MODULES » INTRA-ENTREPRISES
BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES
Travailler à la progression continue des habitudes de travail dans le respect des préconisations d’hygiène du
linge, soutenir et perfectionner les pratiques du personnel de la blanchisserie, faire évoluer la fonction linge
au sein de l’unité de production. La formation se dispense par module représentatif des différentes étapes de
traitement du linge et des différentes familles textiles.

MODULES HYGIENE

Hygiène et qualité en blanchisserie :

L’hygiène est au cœur du métier. Il est donc nécessaire de sensibiliser le personnel de blanchisserie sur ce sujet, à la méthode RABC et aux différents protocoles relatifs au circuit du linge qui permettront de garantir une qualité microbiologique irréprochable du linge, des locaux et des surfaces de travail.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h

Objectifs /contenu :
La fonction linge, l’hygiène et qualité des textiles, la qualité microbiologique, le
circuit du linge et les protocoles, le linge de résident, le linge souillé, la finition
du linge, RABC.

Démarche R.A.B.C :

Dans le domaine médical et Medico social, la propreté et l’hygiène du linge est
extrêmement importante. La démarche RABC est un système de management
qui permet d’évaluer, de contrôler et de maitriser les risques de contamination
biologique dans le domaine de l’entretien et du nettoyage des articles textiles.
Son but : La maitrise du risque infectieux lié à la fonction linge.

Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h

Objectifs /contenu :
La norme EN NF 14065 V2016, analyse détaillée des 7 principes, constitution
d’un comité RABC, Système de gestion documentaire, méthode des 5M.

Tarifs :
à partir de 550 € HT

Hygiène des mains :

Les mains de votre personnel étant porteuses de nombreux germes, elles
peuvent représenter un réel risque infectieux pour l’hygiène du linge traité sur
votre site. Les contaminations manuportées représentent une des sources principales de contamination du linge.

Objectifs /contenu :
Risques manuportés, sources de contamination, structure de la peau, méthodes de lavage, modalités, gestes à adopter (« boite à coucou ») fréquences,
protocoles, rappels BPH, irritations des mains, prélèvements bactériologiques
et lecture des résultats.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h
Tarifs :
à partir de 550 € HT

Technique de nettoyage et de bionettoyage :

Les contaminations par contact avec les surfaces et les contaminations croisées représentant la source principale de contamination du linge. Nous vous
apporterons les solutions pour maitriser le « bionettoyage » de vos locaux.

Objectifs /contenu :
Risques mauvaise hygiène des locaux, salissures, monde microbien, détergence, désinfection, techniques de nettoyage, techniques de bionettoyage,
contrôle des opérations, traçabilité et suivi qualité.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h
Tarifs :
à partir de 1 090 € HT

Traitement du linge, Mesures préventives CoVID-19 :

La crise sanitaire liée à l’épidémie du CoVID-19 à créé une prise de conscience
dans la majorité des établissements Médico-sociaux et EHPADs sur l’importance de l’hygiène du linge et sa prise en charge. Le textile fait partie des principaux vecteurs de transmission du virus et participe activement à sa diffusion.
Il est donc primordial de respecter les préconisations d’usages.

Objectifs /contenu :
Présentation du SARS-CoV-2, voies de transmission, symptômes, gestes « barrières », dispositifs « barrières », bionettoyage des locaux, protocoles spécifiques CoVID-19 circuit du linge, le circuit du linge contaminé, programmes de
lavage et produits lessiviels spécifiques.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 14h
Tarifs :
à partir de 2 200 € HT

MODULES TRAITEMENT DES TEXTILES

Linge à risque, linge « contaminé » :

Le déshabillage des lits ou la manipulation du linge est une intervention à risque
d’aérosolisation bien connue pour de nombreux micro-organismes. Il convient
donc de bien encadrer l’étape de récupération du linge et des draps. Ce type de
linge doit être géré avec des protocoles très précis.

Objectifs /contenu :
Les Protocoles, le conditionnement, les produits utilisés, les programmes de
lavage, la contagion, les contaminations croisées, les microbes.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h
Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

Linge de résident :

Pour les résidents des établissements médicalisés et des maisons de retraite,
le fait d’utiliser ses vêtements et son propre linge préserve le sentiment d’individualité et contribue largement au confort de vie. Le linge de résident requiert une attention particulière et un traitement adapté aux caractéristiques
des articles et de leurs contraintes afin d’éviter l’altération de la qualité des
vêtements.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h

Objectifs /contenu :
La fonction linge, le respect des bonnes pratiques, COFREET, la connaissance
des textiles, le traitement des articles fragiles, marquage et restitution du linge
propre.

Vêtements de travail :

Quoi de plus déplaisant que d’enfiler une tenue de travail qui ne serait pas
impeccable, Les vêtements de travail (EPI) de vos salariés méritent une grande
vigilance et une adaptation des techniques de traitement suivant les articles
traités.

Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h

Objectifs /contenu :
Les différents type d’EPI, Les caractéristiques, le lavage, la finition, la désinfection, l’identification, La restitution.

Tarifs :
à partir de 550 € HT

Aquanettoyage en Blanchisserie :

Les établissements médico-sociaux, les EHPADs et certaines blanchisseries
industrielles souhaitant maintenant limiter la détérioration du linge « délicat »
des résidents en fibres naturelles (laine, soie, lin, etc…). La mise en place d’un
Aquanettoyage « simplifié » est la solution idéale en adéquation avec votre production. Le passage à l’Aquanettoyage implique un changement de méthodes
de travail qu’il faut intégrer par une formation spécifique et la mise en place
d’une nouvelle organisation.

Objectifs /contenu :
Présentation du procédé, les produits, circuit du linge, les filères textiles et l’étiquetage, la réception et le tri des articles, le prétraitement, le nettoyage, le
séchage et la finition. Prévention des risques professionnels, développement
durable. Maintenance et traçabilité.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 14h
Tarifs :
à partir de 2 200 € HT

MODULES TECHNIQUES DE BLANCHISSERIE

Les bases en blanchisserie :

Le métier de la blanchisserie impose d’acquérir un certain savoir-faire. Reconnaître les matières textiles, différencier les secteurs, conduire les différents matériels, et maîtriser l’hygiène du linge. Afin d’assurer un fonctionnement optimal
de votre blanchisserie, chaque personnel doit en maitriser au moins les bases.

Objectifs /contenu :
La fonction linge, Les textiles, le tri et lavage, la finition du linge, le transport, le
stockage, la dotation et le marquage.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h
Tarifs :
à partir de 550 € HT

Lavage :

Maitriser le lavage est essentiel pour assurer un service de qualité. Il est le point
central du cycle du traitement du linge de la blanchisserie. L’opérateur affecté
à cette zone est en mesure de maitriser l’ensemble des composantes de la
fonction lavage.

Objectifs /contenu :
La collecte, le stockage, le tri du linge sale, le lavage et ses composantes, l’essorage, les produit lessiviels, l’organisation et le contrôle.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h
Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

Finition :

Le linge, après lavage doit être séché, repasse et très souvent plié. Selon qu’ils
s’agissent de linge plat, de linge en forme ou de linge séché en séchoir rotatif,
les matériels et les techniques utilisés sont différents et spécifiques à chaque
type de linge de façon à leur redonner un aspect permettant à leur réemploi
dans les meilleures conditions d’hygiène, de stockage, et d’utilisation.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h

Objectifs /contenu :
le séchage et finition du linge plat, le séchage et finition du linge en forme, le
linge séché plie et séché vrac.

Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

Maintenance Préventive :

La maintenance préventive a un rôle majeur dans un process. Elle a pour objectif de réduire la probabilité de défaillance d’un matériel ou la dégradation d’un
service rendu. Elle est aussi responsable de la bonne marche d’un matériel de
production.

Objectifs /contenu :
Les fluides en blanchisserie, la maintenance des matériels, les différents types
de maintenance., stockage et gestion des produits lessiviels, gestion des
alertes, la traçabilité et les tableaux de bords.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 7h
Tarifs :
à partir de 1 590 € HT

MODULES SECURITE AU TRAVAIL

Accident d’exposition au sang « AES » :

L’accident d’exposition au sang (AES) est défini comme tout contact avec du sang
ou un liquide biologique. Les AES peuvent être responsables d’une transmission
de maladies infectieuses chez le personnel soignant, mais également chez le
personnel qui travaille en blanchisserie notamment par le VIH, VHB ou VHC.

Objectifs /contenu :
Facteurs de risque de transmission d’agents infectieux, mesures de prévention,
conduite à tenir, la prise en charge, les précautions standards, la gestion de cas.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h
Tarifs :
à partir de 550 € HT

Santé au Travail, prévention des risques professionnels :

Des conditions de travail mal adaptées génèrent de l’absentéisme et réduisent la
rentabilité au travail. L’absentéisme, quel qu’en soit le motif (maladie, accident du
travail, inaptitude…) occasionne un préjudice pour l’entreprise et induit un coût
financier important. Nous pouvons vous apporter la solution.

Objectifs /contenu :
Risque chimique, EPI, organisation, formations, entretien individuel, les précautions standards, nuisances et effet sur la santé.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h
Tarifs :
à partir de 550 € HT

Gestes et postures en Blanchisserie :

Le métier de la blanchisserie est soumis à diverses contraintes (physiques, etc.)
pour le corps humain. Il est donc nécessaire d’adopter les bonnes postures et les
bons gestes professionnels pour éviter les pathologies physiques, d’améliorer son
efficacité et sa sécurité, d’adapter les postes de travail avec un matériel productif
mais ergonomique, d’être sensibiliser aux risques pour une meilleure prévention
et mieux connaître ses capacités physiques.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 4h

Objectifs /contenu :
L’accident de travail, les troubles musculosquelettiques (TMS), les mauvaises
postures, la fatigue, les gestes répétitifs, les accidents, les facteurs aggravants,
le matériel et les périphériques, ergonomie et EPI.

Tarifs :
à partir de 550 € HT

FORMATION COMPLETE INTRA-ENTREPRISE
« METHODE RABC : NORME EN 14065 V2016 »
Que le linge soit traité en interne ou externalisé via un prestataire, les textiles traités sont de plus en plus
soumis à un risque infectieux important. Récemment, la nouvelle « méthode RABC » (Norme EN 14065 V2016),
vient combler le vide normatif qui existait en matière d’hygiène en blanchisserie pour les établissements de
santé, leurs prestataires et divers autres secteurs. Nous pouvons former votre personnel à cette méthode afin
d’assurer la qualité microbiologique des articles textiles traités dans votre blanchisserie.

Hygiène en lingerie et en blanchisserie : Mise en place de la méthode « RABC »,
norme EN 14065 V2016 » :
Mise en place et/ou adaptation de la norme RABC EN NF 14065 version 2016 et
de ses bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles au sein de votre
structure afin de maitriser complètement le risque infectieux liés au linge.

Objectifs /contenu :
La norme et ses principes, études des dangers (processus, produits, personnel…), maîtrise des risques, seuils limites et tolérances, système de surveillance
adapté, actions correctives si dépassements, maîtrise et utilisation de la méthode
des 5M, procédures de vérification du système RABC, veille documentaire et traçabilité, maîtrise jusqu’aux différents services utilisateurs.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 14h
Tarifs :
à partir de 2 900 € HT

MODULES PRESSING

Aquanettoyage en Pressing :

Compte tenu de la diversité des produits et matériels étudiés, de l’acquisition des
connaissances enseignées, cette formation permettra à chacun de maîtriser le
bon fonctionnement d’une installation d’Aquanettoyage, les questions environnementales et la prévention des risques professionnels.

Objectifs /contenu :
Sensibilisation à la prévention des risques professionnels : enjeux de la prévention, risques chimiques, risques TMS…, Les textiles – l’étiquetage, Le triage
des articles – Le prétraitement, Les produits, Connaissance des matériels de
nettoyage à l’eau, Le nettoyage, Le séchage, La finition des articles, Avantages
et limites du procédé d’Aquanettoyage.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 14h
Tarifs :
à partir de 2 500 € HT

Formation Initiale 2345 :

La formation s’adresse aux responsables d’une exploitation de nettoyage à sec et,
de manière générale, à toute personne susceptible d’utiliser ou d’être en contact
avec une machine de nettoyage à sec. La formation permettra d’acquérir une
solide connaissance théorique et technique de la conduite de l’installation de nettoyage à sec, des produits utilisés, des dangers associés et de la maîtrise des
risques environnementaux, en conformité avec l’arrêté 2345.

MODALITÉS
Durées des formations :
minimum 14h

Objectifs /contenu :
Connaissance de la conduite de la machine de NAS, les produits utilisés et
dangers associés, Conditions d’exploitation d’une entreprise NAS selon sa date
d’installation, Consignes d’exploitation des machines, Consignes d’exploitation
des autres matériels, Entretien et sécurité des matériels, Contrôles périodiques,
Dossiers et documents spécifiques «installations classées».

Tarifs :
à partir de 2 500 € HT

CONTACTEZ-NOUS
serviceformation@adelya.net
Siège social :
11 Rue de la pâture 95870 Bezons Cedex
Tel : 01 34 23 52 50
Rendez-vous sur le site internet :
http://www.adelya.net/formation-audit-sopromat.html

