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PROGRAMME DE FORMATION INTRAENTREPRISE 
« Formation techniques en blanchisserie – la maintenance préventive » 

 
 

 

 
 

DUREE : Minimum 7 heures          
   

TARIF : Pour 1 à 12 personnes, à partir de 1590 € HT 

COMPETENCES VISEES :            
 
La maintenance joue un rôle majeur dans une production de blanchisserie. La qualité de la prestation en blanchisserie s’appuie 
aussi sur une maintenance organisée et suivi en interne. Elle a pour objectif de réduire la probabilité de défaillance d’un matériel ou 
la dégradation d’un service rendu tout en agissant également sur l’optimisation des coûts de fonctionnement. La bonne marche du 
parc matériel dans sa globalité dépend de la qualité de la maintenance mise en place. 
 
PUBLIC CIBLE :            
 
Toute Personne responsable de la production et de 
l’entretien 

 
            
 
Il est recommandé de parler, lire et écrire le Français.

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
 

• Les fluides en blanchisserie. 
• Connaissances des techniques et des fondamentaux du processus lie à la maintenance. 
• Comprendre et maîtriser les dangers associés à la maintenance. 
• Mise en sécurité du personnel et des installations. 
• Différencier les différents types de maintenance. 
• Mettre en place une démarche qualité avec une gestion documentaire associé. 
• Mettre en place un suivi et une analyse du TDO. 
• Gérer les alertes et les différentes pannes. 

 
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. 
 
PROGRAMME : 

 
 
 

LA MAINTENANCE : 
- Définition 
- Les missions de la maintenance 
- Budget de la maintenance 
- Identifier les besoins en maintenance de 

l’installation 
 

LES DIFFERENTS TYPE DE MAINTENANCE 
- La maintenance préventive 
- La maintenance corrective 
- La maintenance palliative ou curative 

 
LES NIVEAU D’INTERVENTION 

- Niveau 1 
- Niveau 2 
- Niveau 3 

 
GESTION DOCUMENTAIRE 

- Tableau de traçabilité 
- Analyse de fiabilité TDO 
- Suivi des prestations externes 
- Documents techniques 

 
SECURITE ET CONSIGNATION 

- Identifier les dangers 
- Mise en sécurité du personnel 
- Processus de consignation du matériel 

 

PRE REQUIS :
            
 

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE 
- Maintenance totalement intégrée 
- Maintenance totalement externalisée 
- Maintenance répartie entre production et 

prestataire 
 

LES FLUIDES EN BLANCHISSERIE 
- Définition des fluides 
- Identifier les dangers  
- Eau 
- Électricité 
- Gaz 
- Air comprimé 

 
LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

- Répertorier les matériels de production et 
périphériques 

- Matériel de lavage 
- Matériel de finition 
- Matériel périphérique 

 
LA GESTION DU SYSTÈME LESSIVIEL 

- Surveillance et entretien 
- Suivi et traçabilité 
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 MOYENS PEDAGOGIQUES D’ENCADREMENT : 

 
- Salle adaptée et/ou lieu de travail des agents avec utilisation du matériel et produits du site 
- Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas… 
- Echanges oraux à partir d’expériences vécues par les stagiaires, et au cours de la formation 
- Etudes de cas, exemples d’autocontrôles, documents propres à l’établissement  
- Ateliers, mises en situation pratiques 
 
SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACTION ET APPRECIATION DES RESULTATS : 
 
- Identification de vos produits et de votre matériel, démonstrations et mises en situation 
- Vérification et application des règles de gestion documentaire, des étapes et process de maintenance 
- Contrôle des points à risque avec axes d’amélioration et d’adaptation lors des étapes de maintenance 
- Remise d'un fascicule de formation à chaque stagiaire 
- A la fin de la formation, une attestation de présence et de formation est remise à chaque participant. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
 
- Questions orales et/ou études de cas 
- Mises en situations pratiques 
- Contrôle des connaissances (Quiz) 
- Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation 


