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PRESENTATION SYNTHETIQUE 
 

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

Toute personne travaillant dans une entreprise effectuant du nettoyage à sec (Chef d'Entreprise, responsable, salarié …) 
susceptible d'être en contact avec la machine et les produits utilisés. 
 
PRE REQUIS :            
 

Compréhension et retranscription de la langue Française. Implication personnelle du stagiaire et qu’il soit bien volontaire pour 
suivre cette Formation.  Un entretien de positionnement sera effectué avant l’inscription 
 
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 :            
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser une machine de nettoyage à sec en s’appropriant les connaissances 
fondamentales, théoriques et en appliquant les techniques de la conduite de l’installation de nettoyage à sec, des produits utilisés, 
des dangers associés et de la maitrise des risques environnementaux, en conformité avec l’arrête 2345. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

A l’issue des séquences, le stagiaire sera capable de : 
 Utiliser la machine de nettoyage à sec 
 Manipuler les produits utilisés lors du nettoyage à sec  
 Appliquer les consignes d’exploitations et de sécurité des matériels 
 Entretenir la machine de nettoyage à sec et autres matériels 
 Consulter la règlementation liée à l’activité de nettoyage à sec 
 S’approprier les techniques d’utilisation dans l'éventail des fonctions assurées au sein de l'entreprise 

 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Méthodes pédagogiques utilisées :  

 Méthode pédagogique active  
 Méthode pédagogique interrogative pour amener l’apprenant à trouver lui-même les réponses 
 Méthode pédagogique expositive 
 Le travail en groupe  

 
Moyens pédagogiques utilisées : 

 Exposé théorique 
 Exercices 
 Cas pratiques 
 Débriefing 

 
Ressources pédagogiques : 

 Support de cours  
 Aides visuelles simples : Photos, Dessins et graphiques 
 Guide pour la mise en application de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2012, rubrique n°2345 
 Fiches comparatives sur différents matériels et produits utilisés dans un pressing 
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Moyens techniques : 

 Vidéoprojecteur 
 Ordinateur connecté à internet 
 Paperboard 
 Equipements et produits de bases généralement présents lorsque la formation s’effectue dans le pressing :  

o Machine de nettoyage à sec,  
o Cabine de détachage avec produits de détachage pour les taches d’albumines, graisses, tanins… 
o Table à repasser 

 
 
DISPOSITIFS D’EVALUATION PENDANT LA FORMATION : 

 Par des tests écrits (QCM)   
 Par des tests écrits sous forme de documents à compléter 

 
DISPOSITIFS D’EVALUATION A LA FIN ET APRES LA FORMATION : 

 Test d'évaluation : Cases à compléter sur un schéma d’une Synthèse générale de la formation 2345  
 Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire 
 Echanges d'expériences, débats. 

 
 
SANCTION DE LA FORMATION : 

 Attestation de suivi de formation est remise au stagiaire en fin de stage  
 
JUSTIFICATIFS ATTESTANT DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FORMATION PAR LE STAGIAIRE : 

 QCM cases à compléter sur questionnaire avec photo de la machine 
 QCM Préventions des risques professionnels 
 QCM Formation initiale 2345 
 QCM Cases à compléter sur un schéma d’une Synthèse générale de la formation initiale 2345 
 Feuille d’émargement des participants 
 Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire 

 
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 
 

PREMIERE JOURNEE 
 
JOUR 1 – MATIN – DE 8H30 A 12H00 
Questionnaire QCM Evaluation des Compétences Métier du Textile 
 
A. Connaissance de la conduite de la machine de NAS, les produits utilisés et dangers associés 
 
A1. Connaissances générales de la machine de nettoyage à sec 
 Fonctions diverses 
 Organes d'une machine de nettoyage 
 Les différents circuits : solvant - séchage - distillation - épurateur à charbon actif 
 Cycles de nettoyage à sec (chargement, temps de nettoyage et de séchage, désodorisation) 
 Entretien : planning d'entretien - périodicité des interventions – procédures 
 Connaissances générales de la machine de nettoyage à sec du Pressing s’il en est équipé. 
 
A2. Connaissances spécifiques des différents types de machines à sec 
 
A3. Produits utilisés lors du nettoyage à sec 
 Perchloréthylène, hydrocarbures, dérivées hydrocarbures (silicones) : caractéristiques physico-chimiques 
 Produits auxiliaires : renforçateurs, additifs à effets spécifiques 
 Détachants, prés détachants. 
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A4. Risques liés à l'utilisation de ces produits 
 Toxicité 
 Moyens à mettre en œuvre pour éviter ou limiter les risques (équipements individuels ou des locaux) 
 Manipulations, stockage, ... 
 
Validation des acquis : cases à compléter sur questionnaire avec photo de la machine  
 
 
JOUR 1 – APRES-MIDI – DE 13H00 A 16H30 
 
B. Conditions d'exploitation d'une entreprise de nettoyage à sec selon sa date d'installation 
 
B1. Dispositions générales 
Implantation, aménagement - L'exploitation - L'entretien - Les risques - L'eau - L'air - Les odeurs - Les déchets - Le bruit et les 
vibrations - La remise en état en fin d'exploitation 
 
B2. Adaptation dans les entreprises Utilisation des solvants et des produits de détachage - Equipement des locaux : aération, 
ventilation, sécurité - Connaissance des étiquetages des produits utilisés - Précautions de manipulation - Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) 
 
Validation des acquis : QCM Préventions des risques professionnels 
 
 

DEUXIEME JOURNEE 
 
JOUR 2 – MATIN – DE 8H30 A 12H00 
 
C. Consignes d'exploitation des machines de nettoyage à sec 
 Changement de la machine de nettoyage 
 Modifications 
 
D. Consignes d'exploitation des autres matériels 
 Implantation existante 
 Modifications apportées au mode d'exploitation et/ou au voisinage 
 Application des consignes d'utilisation des matériels et des produits par l'ensemble du personnel 
 
E.  Entretien et sécurité des matériels 
 Utilisation dans les conditions optimales de sécurité 
 Maintenance préventive et curative 
 Mesures d'urgence en cas d'incident de fonctionnement 
 Gestion des déchets 
 Rédaction des consignes d'exploitation 
 
Validation des acquis : QCM Formation initiale 2345 
 
 
Jour 2 – Après-midi – De 13h00 à 16h30 
 
F. Contrôles périodiques : 
 Contrôles de l'installation  
 Électricité, réseau électrique 
 Moyens et lutte contre l'incendie 
 Bruits et vibrations 
 Machines de nettoyage à sec 
 
Dossiers et documents spécifiques "installations classées" 
Etude des différents registres, des affichages obligatoires, bordereaux spécifiques et des enregistrements. 
 
Test d'évaluation des acquis : 
Cases à compléter sur un schéma d’une Synthèse générale de la formation initiale 2345  
 
Echanges, débats - Conclusion 
 


