LA GESTION DU LINGE EN MILIEUX FAMILAL et COLLECTIF
Programme de Formation
 OBJECTIFS :

 Etre capable de reconnaître les fibres textiles et les codes d'entretien ;
 Etre capable d’identifier les produits de lavage et de détachage ;
 Etre capable d’organiser son travail, procéder au tri, organiser son poste de travail, connaître les règles
d'hygiène et de sécurité ;
 Etre capable de connaître le fonctionnement et les particularités de lave-linge, sèche-linge, fer à vapeur,
centrale à vapeur… ;
 Etre capable de procéder à la gestion du linge en collectivité ;
 Etre capable de mettre en pratique les techniques de repassage.
 PUBLIC : Pour toute personne salariée d’organismes d’aide à domicile ou de structures collectives
 DUREE et DEROULEMENT : 12 heures en présentiel réparties sur 2 journées de 6 h
 NOMBRE DE STAGIAIRES : Groupe de 4 à 6 stagiaires
 LIEU : LEAP Jean Monnet Centre de Formation Continue ou dans les locaux de la structure
 MOYENS D’ENCADREMENT : Formation dispensée par une formatrice spécialisée dans l’entretien du linge
 METHODES PEDAGOGIQUES : Démonstrations pratiques ; alternance d’apports théoriques et pratiques
 PROGRAMME :

• Les fibres textiles et les codes d’entretien ;
• Les produits de lavage et de détachage ;
• L’organisation du travail ;
• La gestion du linge en collectivité ;
• Les techniques de repassage (milieux familial et collectif).
 EVALUATION DES ACQUIS : Évaluation pratique assortie d’une attestation de fin de formation
 COÛT DE LA FORMATION : 200 € (+ 20 € de frais de gestion par structure)
Demi-tarif pour les anciens apprenants du Lycée Jean Monnet (présence dans l’établissement au cours des 5 dernières années)
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