BLANCHISSERIE
Programme H03

L'hygiène du linge en blanchisserie répond à de très nombreux critères,
aussi bien techniques que logistiques, pour assurer la propreté du linge, la
sécurité du personnel et le bon fonctionnement d'une blanchisserie.

0685840489
info@formactions.fr
www.formactions.fr

1 jours soit 7h en présentiel

Toutes personnes intervenant dans la fonction linge

Compréhension du français à l’oral et à l’écrit.

OBJECTIFS :

A l’issu de la formation les apprenants seront capables de :
 Connaître la réglementation et les règles de bonnes pratiques,
 Respecter les différents circuits de la lingerie
 S’approprier la méthodologie RABC
 Maîtriser les risques biologiques courants
 Etablir et respecter les procédures mises en place
 Renseigner correctement les documents d’autocontrôles
Assurer la traçabilité nécessaire aux opérations d’entretien du linge

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :

Vous serez en mesure d'appréhender la notion d'hygiène et de sécurité en blanchisserie, d'identifier les différentes
familles et types de linge ainsi que de participer au bon fonctionnement de votre lieu de travail.

MODALITE ET DELAI D’ACCES

3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués. La formation se fait
prioritairement dans l’entreprise. Les conditions d’accueil de la formation seront validées en amont.

PROGRAMME DE LA FORMATION :
•

•

•

Le contexte d'hygiène du linge en établissements de collectivité
 Les enjeux : la sécurité, la qualité, le confort du client / patient
 La fonction linge : définition, évolution
 Qualité microbienne du linge
 L’accréditation, la certification
Analyse des circuits et mise en évidence des anomalies et/ou non-conformité
 Pré - tri du linge dans les services (plats, formes, linge souillé)
 Tri initial en lingerie
 Lavage, séchage
 Finition, ravaudage
 Stockage et distribution.
Connaissance du linge à nettoyer
 Principales catégories,
 Nature des textiles utilisés,
 Étiquetage.

•

•

•

•

•

Les dangers et les risques
 Notions de microbiologie
 Groupes de risques et zones à risques
 Le linge et la transmission des infections
 Linge dangereux et contagieux, manipulation
 Réception et tri du linge en blanchisserie
 Lavage, essorage, repassage, pliage, ravaudage du linge
 Types de manutentions en zone de finition/séchage
 Stockage et distribution.
Définir les Bonnes Pratiques en hygiène et sécurité du personnel :
 • Tenues vestimentaires du personnel
 • Hygiène corporelle
 • Hygiène des mains
 • Mesures de sécurité appliquées par et pour le personnel
L'hygiène et la maîtrise des risques
 • Marche en avant : zone sale et zone propre
 • Les circuits du linge
 • Le plan de nettoyage et la désinfection
 • Les procédures et leur validation
 • La traçabilité
 • Les contrôles bactériologiques du linge
Les produits en blanchisserie
 • Les différents types de produits
 • Les dosages et la distribution
 • Les risques liés à leur utilisation
 • Cas particulier : décontamination et désinfection
La méthode RABC
 • La méthode RABC et la réglementation
 • L’analyse des risques et les 5M
 • Organisation du travail,
 • Documents d’autocontrôle et de traçabilité,
 • Mise en place des protocoles
 • Évaluation et traitement des écarts
 • La veille réglementaire

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
Équipe pédagogique :
Formateur avec plus de 15 ans d’expériences

Ressources techniques et pédagogiques
• Vidéoprojecteur (Projection du support de formation, de la méthodologie)
• Exposé théorique
• Études de cas concrets des entreprises présentes lors de la formation.
• Travail d’équipe en salle.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
• Méthodes affirmatives, interrogatives et actives employées
• Évaluation des résultats
• Feuilles de présence.
• Quizz Pré et Post formation
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas
à nous contacter pour en discuter

TARIF :

Nous contacter
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