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Blanchisserie industrielle

))) OBJECTIFS
> Public (F/H)
Tout public, Salarié en ESAT
-> Dates
Du 06/01/2020 au 22/12/2020
A la demande
> Durée
42 H (en entreprise)
selon les besoins de l'ESAT
Durée personnalisée
> Modalités de formation
possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel

1. Comprendre et mettre en oeuvre les procédures RABC spécifiques à chaque étape
2. Connaitre et appliquer la législation européenne et française en blanchisserie
3. Comprendre et analyser les risques (pour les opérateurs et pour les clients)
4. S’approprier les procédures de nettoyage (les différentes sortes de linge, le sale, le propre, le
mouillé, le sec)
5. Acquérir ou réacquérir les gestes afin de travailler dans les règles de l’art
6. Valoriser l’agent par l’acquisition du faire-savoir. Muni d’outils simples de reporting, il partage
le savoir-faire acquis en devenant lui-même un apporteur de connaissance
))) PRÉREQUIS
Aucun prérequis
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Etudes de cas concrets
• Confrontations des expériences de chacun
• Mise en œuvre d’expériences sur le site

> Coût de la formation
135,00 euros/h
135 €/h - Tarif horaire indiqué pour
un groupe de 6 à 7 personnes.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et mises en situation.
- Confrontation des expériences.
- Utilisation de documents audiovisuels.

> Lieu(x) de la formation
sur le site de l'ESAT

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

> Contact
GRETA M2S
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Tél : 01 53 68 06 90
Fax : 01 42 50 48 98
contact-aisp@greta-m2s.fr
http://www.greta-m2s.fr
> Votre interlocuteur
Marylène DARIER CHATELAIN
Coordonnatrice
Tél 01 53 68 06 90
m.darierchatelain@greta-m2s.fr
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Repassage en blanchisserie et pressing
Au bénéfice des travailleurs handicapés en ESAT (H/F).

))) PRÉREQUIS
> Public (F/H)

Aucun.

Salarié en ESAT
> Dates
Du 06/01/2020 au 22/12/2020
A la demande
> Durée
36 H (en entreprise)
selon les besoins
Durée personnalisée
> Modalités de formation
possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel
> Coût de la formation
135,00 euros/h

))) CONTENUS
Comprendre et mettre en œuvre les procédures RABC spécifiques à chaque étape :
- Connaitre et appliquer la législation européenne et française en repasserie;
- Comprendre et analyser les risques pour les opérateurs et pour les clients;
- S'approprier les procédures de marche en avant;
- S'approprier les gestes techniques en matière de repassage;
- Acquérir ou réacquérir les gestes afin de travailler dans les règles de l'art;
- Assurer la sécurité en matière de désinfection;
- Valoriser l'agent par l'acquisition du faire-savoir;
- Partager le savoir-faire acquis en devenant un apporteur de connaissance.
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Etudes de cas concrets
• Confrontations des expériences de chacun
• Mise en œuvre d’expériences sur le site

> Lieu(x) de la formation

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

Site de l'ESAT

Le guide des bonnes pratiques hygiéniques en Blanchisserie
Une série de diaporamas sur la méthode RABC

> Contact
GRETA M2S
Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015
PARIS
Tél : 01 53 68 06 90
Fax : 01 42 50 48 98
contact-aisp@greta-m2s.fr
http://www.greta-m2s.fr

A l'issue de ce module seront remis : un CD rom pour les moniteurs et un livret à chaque
travailleur reprenant les étapes du flux du repassage avec les images évoquant les éléments du
contrôle et/ou de l'autocontrôle
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

> Votre interlocuteur
Marylène DARIER CHATELAIN
Coordonnatrice
Tél 01 53 68 06 90
m.darierchatelain@greta-m2s.fr
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