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DUREE : Minimum 7 heures         TARIF : Pour un groupe de 1 à 12 personnes, à partir de 1590 € HT 
 
COMPETENCES VISEES :            
 

Dans le métier de la blanchisserie, maitriser le lavage est essentiel. Il est le point central du cycle de traitement des textiles. Les 
personnes affectées à cette zone sont en mesure de maitriser l’ensemble des composantes de la fonction lavage et des 
contraintes de sécurités qui gravites autour. 
 
PUBLIC CIBLE :            
 

Personnel mettant en œuvre les mesures d'hygiène et de respect de la qualité du linge en blanchisserie (Responsable de 
blanchisserie, Gouvernante, Personnel de blanchisserie, Lingère) 
 
PRE REQUIS :            
 

Il est recommandé de parler, lire et écrire le Français pour suivre la formation. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT : 
 

Responsable pédagogique : Formateur ou formatrice SOPROMAT ADELYA.  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
 

• Maitriser les notions en hygiène, des textiles et des particularités du lavage en blanchisserie 
• Connaître et appliquer la réglementation et les normes en vigueur (RABC) 
• Identifier les risques infectieux en blanchisserie pour mettre en œuvre une prévention efficace 
• Déterminer les règles d’hygiène et de prévention du personnel de blanchisserie 

 
La formation étant intra-entreprise, 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 : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEFINITION DE L’HYGIENE 

LE STOCKAGE DU LINGE SALE 

HYGIENE ET PROTECTION DU PERSONNEL 
• Hygiène corporelle 
• Hygiène des mains 
• Tenue et protection du personnel 
• Les accidents d’exposition au sang (AES) 

 

LE TRI DU LINGE SALE 
• Par fibres textiles 
• Par catégories d’articles 
• Par couleur 
• Par famille textile 

LE LAVAGE 
• Objectif du lavage 
• Place du lavage dans le circuit du linge 
• Les composantes (cercle de Sinner) 
• Les incidences des composantes 
• Les principes de lavage 

L’EAU EN BLANCHISSERIE 
• Le rôle de l’eau en blanchisserie 
• Caractéristique d’une eau en blanchisserie 

ACTIONS CHIMIQUES 
• Les produits lessiviels 
• La détergence 
• Les risques liés à l’utilisation des produits 

LE BLANCHIMENT 
• Définition 
• Classification des agents de blanchiment 
• Mécanismes d’action 
• Utilisation des oxydants le lavage 

LA NEUTRALISATION 
• La réduction de l’oxygène résiduelle 
• La neutralisation des produits alcalins 

LE DETACHAGE 
• Classification des taches 
• Les produits 
• Les méthodes de lavage 

LE MATERIEL DE LAVAGE 
• Évolution 
• Constitution d’une laveuse essoreuse 
• Caractéristiques d’un tunnel de lavage 
• Caractéristiques des matériels de lavage 
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PROGRAMME (SUITE) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (plan de la blanchisserie, procédures et protocoles, affichages, autocontrôles) 
- Ateliers, mises en situation pratiques 
 
SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACTION ET APPRECIATION DES RESULTATS : 
 

- Identification de vos produits (conditionnement) et de vos matériels de production et périphériques, démonstrations et mises 
en situation 
- Identification et explication des bonnes pratiques. 
- Identification et explication des circuits, du poste « LAVAGE », de la gestion documentaire, de la traçabilité 
- Vérification et application des règles liées à la partie « LAVAGE », à la règlementation sur le lieu de travail 
- Contrôle des points à risque avec axes d’amélioration du poste de travail  
- Bilan de formation (écarts, actions correctives, préconisations, axes d’amélioration du poste de travail)  
- 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 

LES SOUILLURES 
• Les poussières 
• Les matières coagulables 
• Les matières grasses 
• Les colorants 

NATURE DES TEXTILES ET TYPE DE LINGE 
• Les familles textiles 
• Les fibres textiles 

LINGE CONTAMINE 
• Définition 
• Le conditionnement 
• La prise en charge 
• Le traitement 

L’ESSORAGE 
• Le matériel 
• Taux d’humidité résiduelle 
• L’efficacité de l’essorage – facteur G 

GESTION DOCUMENTAIRE 
• Le suivi de production 
• Les anomalies 
• Les procédures liées au linge sale 
• Les programmes de lavage et les charges 
• La désinfection des locaux et matériels 
• Le linge a risque 
• Gestion de rotation des clients 
• Precautions particulières CoVID-19 


