Entretien du linge et techniques de
nettoyage
Organisation
Durée:
2 jours (14 heures)

Lieu:
Intra dans les locaux de
l’établissement demandeur
ou inter dans les locaux
d’Axe Pro Formation,
InnoPôle Provence, Route
de Pelissanne 13300
Salon de Provence

Présentation
Cette formation permettra aux apprenants de maîtriser l’ensemble des techniques
d’entretien du linge : Lavage, repassage et petite couture afin de s’adapter à la
demande des différents bénéficiaires.
La connaissances des différentes fibres textiles, la maîtrise des process de lavage et
des techniques de repassage seront abrodés de façon concrète et pratique.
Par ailleurs un module sur l’organisation du travail permettra au stagiaire d’aborder sa
propre organisation et de la confronter aux grands principes d’organisation et ainsi de
pourvoir répondre aux demandes des différents lieu d’intervention.

Objectifs
Maîtriser l’organisation des tâches

Tarif

Se situer dans sa pratique

En session inter dans nos
locaux: 250€/jour et par
participant.
En session intra: nous
consulter

Choisir et utiliser les produits d’entretien de façon optimale

Contact

Maitriser le repassage

04 90 55 97 91
a.picca@axe-pro.fr

Identifier les différentes typologies de linge et de fibres
Maitriser les différentes étapes de l’entretien du linge
Réaliser les actions en toutes sécurité

La finition du linge
Réaliser la « petite » couture
Prendre conscience de l’interrelation entre organisation, techniques et efficacités

Public concerné
Aides a domicile
Auxiliaire de vie

Pré-requis

Contenu du programme
- Ouverture de la session
- Présentation de l’intervenant, des participants et du thème
- Se fixer ses propres objectifs individuels de formation
Analyse de pratique,
Les principes d’organisation

Aucun

Savoir organiser sa prestation au quotidien selon la charge de travail et les

Profil Intervenant

attentes des bénéficiaires

Intervenant spécialisé en
hygiène et techniques
d’entretien du linge

Les règles d’hygiène
Connaissance des produits d’entretien
Les différents types de salissures
Les fibres textiles, les spécificités de chacune des fibres lors de l’entretien.
Les différentes typologies de linge
Les étapes depuis le tri initial jusqu’au repassage
Les risques chimiques liées aux produits
Les risques électriques
Les risques de brulure
Les différentes techniques de repassage
Application des gestes et postures appropriés
Techniques de pliage, de mise sur cintre et de rangement
Prise en compte des habitudes du particulier employeur
Les différents points de couture,
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Application des gestes et postures appropriés
- Bilan de fin de session
- Questions/Réponses
- Evaluation de la formation/Evaluation du transfert des connaissances
- Tour de table et expression libre
- Expression orale des objectifs de chacun à l’issue de la formation

