
 

OBJECTIFS 
 Connaitre les textiles, les protocoles de lavage et de détachage 

 Maîtriser les techniques de repassage et de pliage 

 Réaliser de la couture simple 

 Adopter des gestes et des postures ergonomiques 

 

 PROGRAMME 
Les différents textiles, les produits de lavage et de détachage  
Les différentes fibres et leurs propriétés 
Reconnaitre les textiles par le toucher et le visuel (absence d’étiquettes)  

Les pictogrammes et le vocabulaire utilisés pour l’entretien des textiles  
La lecture d’étiquettes  

Les produits respectueux de l’environnement, écologique  
Les produits de lavage et leur utilisation  
Les produits de détachage et leur utilisation  
Les règles de fonctionnement et de sécurité pour l’utilisation des équipements 
d’entretien du linge mis à disposition  
Le matériel, les règles de fonctionnement et de sécurité :  

Les machines à laver et les différents programmes  
Les différents types de fer  
La table à repasser  

L’entretien des équipements d’entretien du linge – Techniques et astuces 
Les techniques et protocoles  
Le protocole et techniques de repassage à appliquer aux différents textiles et vêtements avec 
l’équipement mis à disposition  

Les techniques de repassage du linge fragile 
Le protocole et techniques du linge respectueux de l’environnement  
Le tri, les règles de pliage du linge et leur rangement en tenant compte des habitudes du 
particulier employeur  

Les principaux points de couture et le matériel à utiliser  
Notion de base en couture : placer un bouton, recoudre un ourlet  

Le matériel  
Les techniques de base de couture  

L’adaptation du travail et l’ergonomie : les gestes et postures sécuritaires au poste de 
travail  
L’adaptation du travail  

La prise en compte des habitudes de vie du particulier employeur, les limites à poser  
L’intervention en présence de personnes fragiles au domicile  

Les gestes et postures sécuritaires / l’ergonomie du poste du travail  
La prévention des maladies et des accidents professionnels  
L’installation au poste de repassage  

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

Le participant recevra un cahier qui lui permettra de noter ses apprentissages  
L’acquisition et l’amélioration des compétences seront appréciés tout au long de la formation 
lors des moments de révision, quizz et des ateliers pratiques/  
En fin de formation, une évaluation sera faite pour mesurer la satisfaction des stagiaires par 
rapport aux objectifs visés  
- Un tour de table  
- Un questionnaire d’évaluation en fin de formation  

Public concerné : 
Tout professionnel 
intervenant à domicile 
 

Durée : 2 jours (14h) 
 
Date  : 4, 5 mars 2020 
 
Lieu : Centre de 

Formation 
 Saint Michel 
 

Coût : en inter, 395 € 
par participant 

 en intra : nous 
consulter 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Formatrice spécialisée en 

entretien du linge 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 
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: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 
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