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« AQUANETTOYAGE EN PRESSING » 
 
 

SOPROMAT - SERVICE METHODES ET FORMATIONS 
Enregistrée sous le numéro 11.95.06665.95 auprès de DIRECCTE IDF 
Enregistrée sous le numéro 11 026 517 2013 auprès de DRIAAF IDF 

11 rue de la Pâture 95870 BEZONS 
SIRET 311 668 347 00108 

 

 
 
DUREE : Minimum 14 heures  TARIF : Pour un groupe de 1 à 6 personnes maximum, à partir de 2500 € HT 
 
LIEU : Intraentreprise, les stagiaires utilisent le matériel acquis et installé. 
 
HORAIRES : Selon les horaires d’ouverture de l’établissement  
 
MODALITES/PUBLICS CIBLES :            
 

Exploitants ayant acquis un équipement et possédant les bases de la mise en œuvre des matériels et des produits. 
Employées de Pressing et repasseuses. Exploitants (et leur équipe) désirant s’équiper en Aquanettoyage.  
 
PRE REQUIS :            
 

Il est recommandé de savoir parler, lire et écrire le Français. Connaissance de l’environnement professionnel de 
l’entretien des textiles. Sinon, aucun pré requis technique particulier.   
 
MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

Responsable pédagogique : Formateur ou formatrice SOPROMAT ADELYA, ou intervenant extérieur qualifié choisit 
par SOPROMAT ADELYA sur étude de CV et entretien préalable.  
 
COMPETENCES VISEES :            
 

Dans le secteur de l’entretien du textile, savoir appréhender les enjeux de la prévention, identifier les principaux 
risques professionnels du métier afin de les prévenir et les éviter. Assurer la mise en œuvre des techniques relatives 
au nettoyage à l’eau et des bonnes pratiques des différents postes de travail (tri du linge, nettoyage, finition et 
restitution des vêtements). Connaitre les activités de l’Aquanettoyage afin d’être capable de comprendre le métier 
d’un nettoyage respectueux de l’environnement.  
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

Permettre aux responsables ou employés d'une exploitation utilisant la technique de nettoyage à l’eau et, de manière 
générale, à toute personne susceptible d'utiliser une machine de nettoyage à l’eau :  
 

 Appréhender les enjeux de la prévention dans le secteur de l’entretien du textile 
 Identifier les principaux risques professionnels du métier afin de les prévenir et les éviter  
 Utiliser les techniques relatives au nettoyage à l’eau dans son ensemble 
 Occuper les différents postes de travail (tri du linge, nettoyage, finition et restitution des vêtements) 
 Entreprendre le métier de l’Aquanettoyage, ou revoir certains de ses aspects en donnant une vue globale des 

activités d’un nettoyage respectueux de l’environnement. 
 Elargir ses compétences 
 Faciliter l'adaptation des personnes changeant d'entreprise 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

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 ;

 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 des articles 
 La finition des articles 
 Avantages et limites du procédé d’Aquanettoyage.  
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EVALUATION DE LA FORMATION : 
 

 Par les résultats constatés et évalués entre le formateur et le(s) stagiaire(s), 
 Par l’évaluation des compétences prévention des risques et une évaluation globale sur la formation et le 

formateur, 
 Par l’appréciation du stagiaire à la fin de la formation, 
 Par la remise d’une attestation de fin de formation à l’issue du stage 

 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

- Formation en situation de travail, exercices pratiques en atelier de nettoyage à l’eau, les stagiaires doivent en cours 
de stage, mettre en application en présence du formateur les enseignements dispensés. 
- Equipements mis à disposition dans le pressing : Machine de nettoyage à l’eau, tables de pré-brossage (à 
soumettre), tables à repasser, machines à laver, mannequin (à soumettre), emballeuses murales… 
- Les stagiaires sont formés à chaque poste de travail sans exception : utilisation de la machine AQUANETTOYAGE, 
repassage sur table à repasser, finitions des articles, classement des vêtements et organisation générale.  
- Feuille d’émargement 
- Supports de formation remis à chaque participant 
 

La formation étant intraentreprise, il incombe au client de prévoir l’accessibilité PMR pour les sessions se déroulant sur le site 
client. Les locaux de l’organisme étant accessibles PMR. Nous nous engageons à personnaliser ce programme en fonction de vos 

souhaits d’objectifs pédagogiques, notamment pour l’adaptation aux personnes handicapées. L’organisme doit donc être tenu 
informé le plus tôt possible des éventuels stagiaires concernés. 

 
 
 

Plan de formation détaillé 
 
 
La formation est dispensée dans des conditions identiques à celles rencontrées en situation de travail, les stagiaires 
doivent, au cours du stage, mettre en application en présence du formateur les enseignements dispensés.  
 
PREMIERE JOURNEE 7H : 
 
- Sensibilisation à la prévention des risques professionnels (2H) : 
 

Diffusion commentée aux stagiaires du document intitulé « aide-mémoire technique ED 6025 » de l’INRS (Institut 
National de Recherche et de Sécurité) consacré aux enjeux de santé et de sécurité au travail dans les entreprises de 
nettoyage à sec, et aux moyens de prévention préconisés. 
Les risques chimiques, les risques liés aux TMS et leurs mesures de prévention seront étudiées. 
Les enjeux sociaux, réglementaires et financiers seront également présentés de façon détaillée. 
 
- Les textiles – l’étiquetage (2H) : 
 

Améliorer la connaissance des matières, connaître et respecter les consignes d’entretien : 
 Les fibres : Classification, caractéristiques physico-chimiques, identification 
 Les tissus : Le tissage, la texture, les articles spéciaux (les thermocollés, les contrecollés, les enductions, les 

tissus floqués, les effets lamés, etc…) 
 Découverte des spécificités de la confection et de la bonneterie 
 Connaissance de l’étiquetage : Identification des compositions et des consignes d’entretien 

 
- Connaissance des matériels de nettoyage à l’eau (3H) : 
 

Connaitre les différents matériels, leurs principes de fonctionnement, les cycles, les réglages, les dosages et 
l’entretien des machines :  

 Machine à laver 
 Pompes doseuses 
 Séchoirs 
 Mannequins / cabines 
 Tables à repasser 
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DEUXIEME JOURNEE 7H : 
 
- Les produits (1H30) : 
 

Connaitre les produits, les dosages, les moments d’application, les conditions de mise en œuvre en sécurité (ports de 
gants, extraction et ventilation) :  

 Pré-brossant 
 Pré-détachant 
 Tensio-actif 
 Apprêts 
 L’imperméabilisation 

 
 - Le triage des articles – le prétraitement (1H30) : 
 

En fonction de la nature des articles, choisir la fonctionnalité appropriée, 
En fonction du degré de salissure et/ou de la nature des articles, pratiquer un prétraitement. 

 Les cycles de nettoyage adaptés : machine à laver, séchoir, pompe doseuse 
 Le tri des articles, les contrôles préalables pour les articles fragiles, les tests de solidité des teintes 
 Le prétraitement : produits et procédés 

 
- Le nettoyage (1H) : 
 

 Par sélection de fibre, de poids et de couleur 
 
- Le séchage des articles (1H) : 
 

Selon la nature des articles, choisir le réglage des températures (intensité, durée) 
 
- La finition des articles (1H) : 
 

Maîtriser les techniques de finition au sein du repassage, contrôler, brosser et emballer : 
 Mannequin / cabine (à soumettre) 
 Table à repasser 

 
- Avantages et limites du procédé d’Aquanettoyage (1H) : 
 

 Les accidents à l’entretien 
 Prévenir les risques de TMS (Troubles Musculo Squelettiques) 

 
 
 
 
 
 
 
 


