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L'entretien du linge à domicile nécessite d'avoir et d'appliquer de parfaites 
connaissances techniques. Les erreurs ne pardonnent généralement pas et 

il convient de s'entourer de précautions. Ce module se consacre aux 
différentes étapes: du panier de linge sale  au rangement du linge propre.   

     2 jours soit 14h en présentiel                             Aide à domicile, Auxiliaire de vie, Aides ménagères, Agents de  
                                                                                     service, Femmes de ménage 
                                                                                                    
     Compréhension du français à l’oral et à l’écrit.   

OBJECTIFS : 
A l’issu de la formation les apprenants seront capables de : 

 Maîtriser les techniques de lavage du linge 
 Maîtriser les techniques de repassage du linge  
 Identifier différentes typologies de tâches 
 Adapter les produits de détachage aux matières 
 Eliminer les tâches 
 Fixer divers boutons selon les techniques professionnelles 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION : 
Faire évoluer ses méthodes d'organisation, Identifier ses points d'amélioration, Adopter les bons comportements, 
Respecter le temps imparti pour les différentes tâches à réaliser, Observer les règles professionnelles 

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 : 
• Lessive 

 Matériels et produits utilisés 
 Les fibres textiles 
 Les différents types de linge 
 Les codes d’entretien 
 Tri du linge 
 Le détachage 
 Le lavage à la main / Le lavage en machine 
 Les programmes adaptés 
 Le T.A.C.T. 
 Les additifs de lavage 

• Conseil pour le séchage 
 Etendage 
 Séchage à plat /Séchage en machine 
 Séchage en forme 
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• Repassage 
 Matériels et produits utilisés / Spécificités du repassage 
 Textiles spécifiques 
 Vapeur, pression, chaleur 
 Savoir lire les étiquettes 
 Techniques préliminaires / Techniques de repassage 
 Variétés de linge (forme) 
 Le linge plié / Le linge en forme 

• Conseil pour l’entretien des machines  
 Entretien quotidien / Entretien périodique 

• Les matières 
 Fibres naturelles d’origine animale / Fibres d’origine végétale 
 Fibres d’origine artificielle / Fibres d’origine synthétique 
 Les tissus 

• Le détachage 
Les détachants 

 Les détergents / Les auxiliaires de lavage / Les additifs 
 L’eau de javel / Les détachants à sec 
 Les solvants / Les absorbants 

Eliminer les principales tâches 
 Les différents types de tâches 
 L’aspect des tâches / Les traitements des tâches 
 Les 12 règles d’or du détachage 
 Les étiquettes de produits détachants 

• La couture 
La fixation des boutons 

 Fixation de bouton à plat / Fixation de bouton sur tissus épais 
 Les boutons pressions / Les agrafes 

Les points de couture de base 
 Point de devant / Point de bâti 
 Point glissé ou coulé / Point arrière 
 Point de piqûre / Point de boutonnière 
 Point de surfilage / Point de chainette 
 L’ourlet à la main 

Marquage du linge 
 

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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