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

Le linge, après lavage doit être séché, repassé et selon la demande du client, 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 
textile de façon à leur redonner un aspect permettant à leur réemploi dans les meilleures conditions d’hygiène, de stockage, et 
d’utilisation. 
 
 
PUBLIC CIBLE :            PRE REQUIS :     
 

Tous public       Il est recommandé de parler, lire et écrire le Français 
        
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
 

• Maitrise du séchage et de la finition du linge plat, du linge en forme, du linge séché plié et du linge séché sur cintre. 
• Maitriser les notions en hygiène et la prise en charge des textiles 
• Maitriser l’utilisation du matériel de production et périphérique 
• Connaître et appliquer la réglementation et les normes en vigueur (marche en avant, notion RABC) 
• Identifier les risques infectieux en zone de finition afin d’assurer une prévention efficace 
• Mise en œuvre d’un plan de désinfection efficace des locaux et du matériel. 
• Mise en place d’une gestion documentaire et des documents de traçabilité. 
• 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 être tenu informé le plus tôt possible des éventuels stagiaires 
concernés 

 
 
PROGRAMME : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/ DEFINITION DE L’HYGIENE 

II/ HYGIENE ET PROTECTION DU PERSONNEL 
• Hygiène corporelle 
• Hygiène des mains 
• Tenue et protection du personnel 

IV/ LE MATERIEL DE FINITION 
• Évolution du matériel 
• Caractéristiques d’un séchoir rotatif 
• Caractéristiques d’une calandre 
• Caractéristiques d’un train de finition 
• Caractéristiques d’une cabine de finition 
• Caractéristiques d’un tunnel de finition 
• Caractéristiques d’une table à repasser 
• Caractéristique d’une presse plateau 
• Caractéristique d’un mannequin 
• Caractéristique d’un topper 

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

IX/ GESTION DOCUMENTAIRE 
• Le suivi de production 
• Les anomalies / les réclamations 
• Les procédures liées au linge propre 
• Les programmes séchages en fonction du type de 

matériel de finition 
• La désinfection des locaux et matériels 
• Gestion de rotation des clients et gestion des 

préparations 

VII/ SECHAGE ET FINITION DU LINGE PLAT 
• Matériels utilisés et leur principe de fonctionnement 
• Les matériels périphériques 
• Utilisation du matériel 
• Gestion des défauts et anomalies 
• Traitement des différentes familles textiles 

V/ SECHAGE ET FINITION DU LINGE EN FORME 
• Matériels utilisés et leur principe de fonctionnement 
• Les matériels périphériques 
• Utilisation du matériel 
• Gestion des défauts et anomalies 
• Traitement des différentes familles textiles 

VI/ SECHAGE ET FINITION DU SECHE ET SUR CINTRE 
• Matériels utilisés et leur principe de fonctionnement 
• Les matériels périphériques 
• Utilisation du matériel 
• Gestion des défauts et anomalies 
• Traitement des différentes familles textiles 

VIII/ LA THERMODESINFECTION 
• Le principe 
• La technique 

o Séchage 
o Repassage 
o Calandrage 
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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 (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 et de vos matériels de production et périphériques, démonstrations et mises en situation 
- Identification et explication du matériel de finition présent sur site, des circuits du linge, des règles de circulation, des bonnes 
méthodes de finition, des bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien du matériel, de la gestion documentaire et traçabilité… 
- Vérification et application des règles liées à la finition 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 support 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 
 
 
 


