CAP Métiers de l'entretien des textiles,
option B : pressing
CAP Métiers de l'entretien des textiles : option B : pressing. Vous souhaitez réaliser les opérations de traitement des
textiles ou d'autres matériaux et maîtriser les techniques professionnelles de détachage, brossage, nettoyage à sec et au
mouillé, petits travaux de couture, amidonnage tout en accueillant et conseillant le client. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 05/09/2023 au 15/06/2024

Modalités de formation
Cours du jour

Public visé
tout public

Durée
450h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 9900,00€

Lycée polyvalent Paul Poiret
19 rue des Taillandiers, 75011 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Sandrine LEROY
01.44.08.87.71
07.77.23.22.19

Objectifs
Assurer la conduite, l'entretien et la surveillance des
machines de pressing en respectant les règlementations
applicables.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être titulaire d'un CAP au minimum
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Pour un titulaire d'un CAP minimum, le programme s'organise autour des thématiques suivantes :
Réception et livraison des articles ;
Entretien des articles ;
Finition des articles ;
Maintenance des matériels,
Respect des règles de santé, hygiène, sécurité, environnement
Connaissances associées :
Connaissances des textiles et produits

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV,
lettre présentant votre projet et votre motivation. Admission après examen du dossier et entretien.

Reconnaissance des acquis
CAP métiers de l'entretien des textiles option B : pressing
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du domaine
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