AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Blanchisserie : Techniques du Textile
Objectifs
Compétence visée
•

Mettre en oeuvre l'ensemble des techniques liées au blanchissage des textiles.

Aptitudes
•
•
•
•

Maîtriser les bases technologiques en blanchisserie, tout en valorisant et motivant le personnel
Identifier la classification, les caractéristiques, les traitements, l’entretien des principaux textiles
Mettre en oeuvre un traitement du linge adapté
Décrire le circuit du linge

Les plus de ce programme
Modalités de positionnement et d'évaluation
•

Évaluation des acquis à l'entrée et à la fin de la formation, par grille de positionnement

Modalités pédagogiques
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Travail sur les situations concrètes rapportées par les participants

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap

Connaissance des textiles
•
•
•
•
•

•
•

La classification des fibres
Leur composition
Le nom des tissus
Le marquage
L’étiquetage
• d’entretien
• des détergents
Les pictogrammes des étiquettes d'entretien
L’entretien

Spécificités des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
•
•
•

Lavage
Finition
Traçabilité

Gestion du linge
•
•
•
•

Le circuit du linge : de la collecte du linge sale à la distribution du linge propre
La manutention
La protection du personnel : les bonnes pratiques
L’édition des bons de livraison

Techniques de lavage

Cabinet TLC - 26, bd des Fédérés - 80000 AMIENS - Tel : 03 60 12 37 76
Blanchisserie : Techniques du Textile - Cabinet TLC, tous droits réservés - 01/04/2020

Page 1 à 2

•
•

La qualité de l’eau
Les produits
• Propriétés primaires : les détergents, adoucissants, …
• Propriétés secondaires : les additifs de lavage
• Cas particuliers : conduite à tenir en cas de gale, en présence d’un risque infectieux avéré, hautement
transmissible

L’impact sur l'environnement en matière de gestion des déchets et de consommation d'énergie et d'eau.
•
•
•

La démarche écologique
Les solutions techniques
Exemples

Public
Moniteurs d'atelier en ESAT et Travailleurs handicapés. Pas de prérequis

Durée
1 jour
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