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Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées sur 
un audit de vos souhaits de départ 
pour optimiser votre progression et 
développer vos compétences.

Nos formateurs se déplacent dans 
vos structures ! Ainsi notre formule 
s’adresse à tous les professionnels 
– gestionnaires, responsables de 
pressing et leurs équipes etc.
qui ne peuvent ou ne veulent pas 
quitter leur entreprise.

Notre catalogue propose des 
thèmes variés et réactualisés 
chaque année, des normes et 
réglementations en vigueur 
jusqu’aux techniques d’entretien 
et de nettoyage en passant par 
des options de couture et de 
retouches.

Conçue pour élargir vos 
compétences et devenir un 
professionnel de toutes les facettes 
de votre métier, notre approche est 
développée pour vous permettre 
d’acquérir des compétences 
solides. 

.

PRESENTATION

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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Apprendre dans un environnement familier, avec votre propre 
matériel et dans vos locaux, afin de vous familiariser
avec les méthodes apprises et de pratiquer immédiatement 
ce que vous avez étudié.

Valoriser et motiver vos équipes en les faisant
participer à la formation.

Découvrir de nouveaux produits et
de nouvelles techniques.

Bénéficier d’une formation sur mesure afin de vous 
proposer les produits qui vous intéressent et qui
correspondent à la ligne directrice de votre entreprise.

SUIVRE UNE FORMATION 
AVEC LAMS CONSEILSLAMS CONSEILS, C’EST :
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Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre apprentissage 
dès maintenant !



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Prévention des risques professionnels :

  Document « aide-mémoire technique ED 6025 » de l’INRS

(Institut National de Recherche et de Sécurité) santé et

de sécurité au travail dans les entreprises de NAS, et aux

moyens de prévention préconisés.

Textiles et étiquetage :

  Les fibres naturelles et chimiques

  Reconnaissance textile

  Connaissance de l’étiquetage : code de composition et code 
d’entretien

Connaissance des matériels de nettoyage à l’eau :

  Connaître les différents matériels, les principes de 
fonctionnement,

  Les cycles, les réglages

  Machines à laver,

  Pompes doseuses,

  Séchoirs,

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

AQUANETTOYAGE

1/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

6
Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Tri des articles, prétraitement :

  En fonction de la nature des articles, choix de la fonctionnalité 
appropriée.

  En fonction de degré de salissure et/ou de la nature des articles, 
pratiquer un prétraitement.

  Les cycles de nettoyage adaptés : machine à laver, séchoir, pompe 
doseuse.

  Le tri des articles, les contrôles préalables pour les

articles fragiles, tests de solidité des teintes,

  Prétraitement : produits et procédés

Séchage des articles :

  Selon la nature des articles, choix du réglage des

températures (intensité/ durée).

2/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires

découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

AQUANETTOYAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

AQUANETTOYAGE

Prévention des risques professionnels :

  Document « aide-mémoire technique ED 6025 » de l’INRS

(Institut National de Recherche et de Sécurité) santé et

de sécurité au travail dans les entreprises de NAS, et aux

moyens de prévention préconisés.

Textiles et étiquetage :

  Les fibres naturelles et chimiques

  Reconnaissance textile

  Connaissance de l’étiquetage : code de composition et code 
d’entretien

Connaissance des matériels de nettoyage à l’eau :

  Connaître les différents matériels, les principes de 
fonctionnement,

  Les cycles, les réglages

  Machines à laver,

  Pompes doseuses,

  Séchoirs,

Tri des articles, prétraitement :

  En fonction de la nature des articles, choix de la fonctionnalité 
appropriée.

  En fonction de degré de salissure et/ou de la nature des 
articles, pratiquer un prétraitement.

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires

découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,

  Manipulation des machines et des vêtements,

  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 

  Vérification des cadences de repassage, 

  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

AQUANETTOYAGE
ET DÉTACHAGE

1/3
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

8
Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
  Les cycles de nettoyage adaptés : machine à laver, séchoir, 

pompe doseuse.

  Le tri des articles, les contrôles préalables pour les articles 
fragiles, tests de solidité des teintes,

  Prétraitement : produits et procédés

Séchage des articles :

  Selon la nature des articles, choix du réglage des 
températures (intensité/ durée).

DÉTACHAGE

Module 1 : Détachage :

  Généralités

  Reconnaissance des taches

  Classification des taches

  Détachants commerciaux :

  Différentes marques, différents produits

  Avantages, inconvénients

  Précautions à prendre

  Essais sur échantillons :

  Détachage de taches grasses et taches maigres

  Détachage de taches protéiniques

  Détachage de taches à base de tanins

  Détachage de taches de polymères

2/3

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,

  Manipulation des machines et des vêtements,

  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 

  Vérification des cadences de repassage, 

  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

AQUANETTOYAGE
ET DÉTACHAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

3/3

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,

  Manipulation des machines et des vêtements,

  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 

  Vérification des cadences de repassage, 

  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

Module 2 : Matériels

  Petits matériels

  Table de détachage :

- A chaud

- A froid

  Cabine de détachage

  Entretien du matériel

  Organisation du poste de travail

  Méthodes de détachage

Module 3 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

AQUANETTOYAGE
ET DÉTACHAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME 1/2

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

AQUANETTOYAGE
ET REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

AQUANETTOYAGE

Prévention des risques professionnels :

  Document « aide-mémoire technique ED 6025 » de l’INRS

(Institut National de Recherche et de Sécurité) santé et

de sécurité au travail dans les entreprises de NAS, et aux

moyens de prévention préconisés.

Textiles et étiquetage :

  Les fibres naturelles et chimiques

  Reconnaissance textile

  Connaissance de l’étiquetage : code de composition et code 
d’entretien

Connaissance des matériels de nettoyage à l’eau :

  Connaître les différents matériels, les principes de 
fonctionnement,

  Les cycles, les réglages

  Machines à laver,

  Pompes doseuses,

  Séchoirs,

Tri des articles, prétraitement :

  En fonction de la nature des articles, choix de la fonctionnalité 
appropriée.

  En fonction de degré de salissure et/ou de la nature des 
articles, pratiquer un prétraitement.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

2/2

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

AQUANETTOYAGE
ET REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

  Les cycles de nettoyage adaptés : machine à laver, séchoir, 
pompe doseuse.

  Le tri des articles, les contrôles préalables pour les articles 
fragiles, tests de solidité des teintes,

  Prétraitement : produits et procédés

Séchage des articles :

  Selon la nature des articles, choix du réglage des 
températures (intensité/ durée).

REPASSAGE 

Module 1 Finition
  Fonctions
  Facteurs nécessaires
  Matériels
  Entretien du matériel
  Conseils et risques sur tissus spéciaux
  Productivité et consommations
  Organisation du poste de travail
  Verification de la qualité
  Matériels annexes

Module 2 : Repassage
  Repassage pantalons
  Repassage vestes
  Repassage chemises
  Repassage jupes simples
  Corsages
  Repassage manteaux

12



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Vêtements homme et femme

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Connaître et évaluer les besoins de la clientèle afin de réaliser 
un essayage

 Définir les retouches à réaliser

 Effectuer des retouches simples ou complexes dans le 
respect du style d’un vêtement et selon la morphologie
du client

PRESSING

COUTURE 
RETOUCHES SUR VÊTEMENTS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

  Maîtriser les différents matériels (piqueuse plate, sur jeteuse, 
poste de repassage)

Acquérir un savoir-faire pour réaliser un essayage :
  Prise de mesures, équilibre du corps humain, défaut de morphologie
  Analyse de l’ensemble des opérations de rectification d’un vêtement
  Les différents moyens de marquage
  Organiser la rectification

Réalisation de retouches simples sur différents vêtements :
  jupes, robes,
  pantalons,
  vestes, manteaux

Rectifier une longueur :
  Les ourlets machine
  Les différents ourlets main

Rectifier une largeur :
  Sur un montage de ceinture
  Changement d’un élastique de taille
  Les pinces ou plis

Changer :
  Totalement ou partiellement une doublure
  Un empiècement

Modifier, transformer :
  Selon la morphologie du client
  Pour actualiser un vêtement
  Une partie du vêtement par moulage
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entre-
tien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE 
ET FINITION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Module 1 : Détachage :

  Généralités

  Reconnaissance des taches

  Classification des taches

  Détachants commerciaux :

  Différentes marques, différents produits

  Avantages, inconvénients

  Précautions à prendre

  Essais sur échantillons :

  Détachage de taches grasses et taches maigres

  Détachage de taches protéiniques

  Détachage de taches à base de tanins

  Détachage de taches de polymères

Module 2 : Matériels

  Petits matériels

  Table de détachage :

- A chaud

- A froid

  Cabine de détachage

  Entretien du matériel

  Organisation du poste de travail

  Méthodes de détachage

1/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Module 3 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 4: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

DÉTACHAGE 
ET FINITION

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entre-
tien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable 
lingerie, lingère,gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entre-
tien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE 
ET FINITION CHAUSSURES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Module 1 :  Détachage vêtements et chaussures

 Généralités

 Reconnaissance des taches

 Classification des taches

 Détachants commerciaux :

 Précautions à prendre

 Essais sur échantillons :

 Détachage de taches grasses et taches maigres

 Détachage de taches protéiniques

 Détachage de taches à base de tanins

 Détachage de taches de polymères

 Techniques de nettoyage des languettes, semelles, lacets
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entre-
tien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE 
ET FINITION REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie,
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Module 1 : Détachage :

  Généralités

  Reconnaissance des taches

  Classification des taches

  Détachants commerciaux :

  Différentes marques, différents produits

  Avantages, inconvénients

  Précautions à prendre

  Essais sur échantillons :

  Détachage de taches grasses et taches maigres

  Détachage de taches protéiniques

  Détachage de taches à base de tanins

  Détachage de taches de polymères

Module 2 : Matériels

  Petits matériels

  Table de détachage :

- A chaud

- A froid

  Cabine de détachage

  Entretien du matériel

  Organisation du poste de travail

  Méthodes de détachage

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE 
ET FINITION REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Module 3 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 4: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

2/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles 

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles et chaussures

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE  ET FINITION 
VETEMENTS ET CHAUSSURES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2
Module 1 : Détachage vêtements et chaussures

  Généralités

  Reconnaissance des taches

  Classification des taches

  Détachants commerciaux :

  Différentes marques, différents produits

  Avantages, inconvénients

  Précautions à prendre

  Essais sur échantillons :

  Détachage de taches grasses et taches maigres

  Détachage de taches protéiniques

  Détachage de taches à base de tanins

  Détachage de taches de polymères

Module 2 : Matériels

  Petits matériels

  Table de détachage :

- A chaud

- A froid

  Cabine de détachage

  Entretien du matériel

  Organisation du poste de travail

  Méthodes de détachage
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des 
textiles 

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans 
l’entretien des textiles et chaussures

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRESSING

DÉTACHAGE  ET FINITION 
VETEMENTS ET CHAUSSURES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

2/2
Module 3 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 4: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

DÉTACHAGE FINITION ET REPASSAGE
RÉCEPTION CONTRÔLE TRI ET TRAITEMENT DES VÊTEMENTS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2

 Acquisition d’une polyvalence : accueil du client, contrôle 
et tri des articles

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles 
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans  l’entretien des 

textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans  la finition 

textile

Module 1 : Détachage vêtements 

  Généralités

  Reconnaissance des taches

  Classification des taches

  Détachants commerciaux :

  Différentes marques, différents produits

  Avantages, inconvénients

  Précautions à prendre

  Essais sur échantillons :

  Détachage de taches grasses et taches maigres

  Détachage de taches protéiniques

  Détachage de taches à base de tanins

  Détachage de taches de polymères

Module 2 : Matériels

  Petits matériels

  Table de détachage :

- A chaud

- A froid

  Cabine de détachage

  Entretien du matériel

  Organisation du poste de travail

  Méthodes de détachage
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Module 3 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 4: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

Module 5 : Réception et tri des vêtements

  Relation avec la clientèle

  Accueil

  Réception des articles, conditionnement et livraison

  Enregistrement des éléments utiles à la gestion de la production

 Contrôle et tri des articles à la réception diagnostic, tri,

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

DÉTACHAGE FINITION ET REPASSAGE
RÉCEPTION CONTRÔLE TRI ET TRAITEMENT DES VÊTEMENTS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, responsable lingerie, 
lingère, gouvernante

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

2/2

 Acquisition d’une polyvalence : accueil du client, contrôle 
et tri des articles

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles 
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans  l’entretien des 

textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans  la finition 

textile
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Identification des catégories de tissus et de leur entretien

 Travaux pratiques : tri, choix du type d’entretien, entretien,

repassage

Prévention des risques professionnels :

  Document « aide-mémoire technique ED 6025 » de l’INRS

(Institut National de Recherche et de Sécurité) santé et de

sécurité au travail dans les entreprises de NAS, et aux moyens

de prévention préconisés.

Textiles et étiquetage :

  Les fibres naturelles et chimiques

  Reconnaissance textile

  Connaissance de l’étiquetage : code de composition et code

d’entretien

Connaissance des matériels de nettoyage à l’eau :

  Connaître les différents matériels, les principes de

fonctionnement,

  Les cycles, les réglages

  Machines à laver,

  Pompes doseuses,

  Séchoirs,

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

ENTRETIEN DÉTACHAGE ET RÉNOVATION 
DE TISSUS ET AQUANETTOYAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Tri des articles, prétraitement :

 En fonction de la nature des articles, choix de la

fonctionnalité appropriée.

 En fonction de degré de salissure et/ou de la nature des

articles, pratiquer un prétraitement.

 Les cycles de nettoyage adaptés : machine à laver,

séchoir, pompe doseuse.

 Le tri des articles, les contrôles préalables pour les articles

fragiles, tests de solidité des teintes,

 Prétraitement : produits et procédés

Séchage des articles :

 Selon la nature des articles, choix du réglage des

températures (intensité/ durée).

Débriefing, réponses aux questions

Bilan des acquis

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

ENTRETIEN DÉTACHAGE ET RÉNOVATION 
DE TISSUS ET AQUANETTOYAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

2/2

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

 Identification des catégories de tissus et de leur entretien

 Travaux pratiques : tri, choix du type d’entretien,

entretien, repassage

 Débriefing, réponses aux questions

 Bilan des acquis

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

ENTRETIEN DÉTACHAGE 
ET RÉNOVATION DE TISSUS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Les principales matières premières :

  Le TEP

 Le tissu

 La mousse

 Le crin

 La Lainette

Travaux pratiques sur tabouret et chaise de bureau

Réalisation de l’assise du siège :

dégarnissage, prise de gabarit, découpe, couture, pose à

l’agrafeuse pneumatique

Réalisation du dossier du siège :

dégarnissage, prise de gabarit, découpe, couture, pose à

l’agrafeuse pneumatique

  Débriefing, réponses aux questions

 Rangement de l’atelier

 Bilan des acquis

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits

  Tableau de détachage

  Tableau de reconnaissance textile

  Échantillons textiles, pour reconnaissance textile et tri

  Bibliographie et livres techniques

  Utilisation du matériel mis à disposition, machine NAE, Séchoir, Mannequin,TAR

  Échantillons textiles, avec taches, pour tests de détachage

  Manipulation des articles textiles mis à disposition, pour modules 4/ 5 /6/8

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des cadences de repassage, 
  Questionnaire vérification des acquis, QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

ENTRETIEN DÉTACHAGE ET 
RÉNOVATION DE TISSUS SIÈGES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Savoir reconnaître et classifier les différents types de

taches (transpiration, gras, rouge à lèvres, herbe, peinture

ou vernis à ongle,) et ( niveau de salissure)

 Quel type de détachant pour quel type de tache ?

(en gros avec quoi on détache la transpiration, le gras, la

peinture,…. Sur du cuir ou de la peau retournée)

 Les méthodes de détachage pour chaque type de tache,

chaque type de peau et chaque type de détachant utilisé

 Quel matériel utiliser ?

 Les précautions à prendre

PRÉREQUIS

Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Gestuelle et pratique des modules

 Utilisation du matériel mis à disposition TAR

 Manipulation des machines et des vêtements

 Supports pédagogiques écrits 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Gestuelle logique et mise en pratique

  Vérification des cadences de repassage

 Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DU CUIR ET DES PEAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition des cuirs et des peaux
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Connaissance de la conduite de la machine de NAS, les produits 
utilisés et dangers associés

Connaissances générales de la machine de nettoyage à sec :

  Fonctions diverses

  Organes d’une machine de nettoyage

  Les différents circuits : solvant - séchage - distillation - épurateur 
à charbon actif

  Cycles de nettoyage à sec (chargement, temps de nettoyage et 
de séchage, désodorisation)

  Entretien : planning d’entretien - périodicité des interventions - 
procédures

Connaissances spécifiques des différents types de machines à sec

Produits utilisés lors du nettoyage à sec

  Perchloréthylène, hydrocarbures, dérivées hydrocarbures

(silicones) : caractéristiques physico-chimiques

  Produits auxiliaires : renforçateurs, additifs à effets spécifiques

  Détachants, pré détachants.

Risques liés à l’utilisation de ces produits

  Toxicité

  Moyens à mettre en oeuvre pour éviter ou limiter les risques

(équipements individuels ou des locaux)

  Manipulations, stockage, ...

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI Modalités d’évaluation des connaissances

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des gestes et des outils de sécurité
  Auto évaluation…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

FORMATION INITIALE 
CONDUITE MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne dans une entreprise 
effectuant du nettoyage à sec (Chef 
d’Entreprise, responsable, salarié …) 
susceptible d’être en contact avec la 
machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à sec et, de manière générale, à 
toute personne susceptible d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à sec :

1/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne dans une entreprise 
effectuant du nettoyage à sec (Chef 
d’Entreprise, responsable, salarié …) 
susceptible d’être en contact avec la 
machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI Modalités d’évaluation des connaissances

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES
  Gestuelle logique et mise en pratique,
  Manipulation des machines et des vêtements,
  Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 
  Vérification des gestes et des outils de sécurité
  Auto évaluation…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

FORMATION INITIALE 
CONDUITE MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne dans une entreprise 
effectuant du nettoyage à sec (Chef 
d’Entreprise, responsable, salarié …) 
susceptible d’être en contact avec la 
machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à sec et, de manière générale, à 
toute personne susceptible d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à sec :

Conditions d’exploitation d’une entreprise de nettoyage à sec

selon sa date d’installation

  Dispositions générales

Implantation, aménagement - L’exploitation - L’entretien -

Les risques - L’eau - L’air - Les odeurs - Les déchets - Le bruit

et les vibrations - La remise en état en find’exploitation

  Adaptation dans les entreprises

Utilisation des solvants et des produits de détachage

- Équipement des locaux : aération, ventilation, sécurité -

Connaissance des étiquetages des produits utilisés - Précautions

de manipulation - Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Consignes d’exploitation des machines de nettoyage à sec

  Changement de la machine de nettoyage

  Modifications

Consignes d’exploitation des autres matériels

 Implantation existante

  Modifications apportées au mode d’exploitation et/ou au

voisinage

  Application des consignes d’utilisation des matériels et des

produits par l’ensemble du personnel

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Exposés, cas pratiques, simulations

  Remise d’une documentation RABC

  La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

FORMATION SUR L’HYGIÈNE DU LINGE
ET LA MÉTHODE RABC EN RHPAD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maîtriser les spécificités propres à la nouvelle approche « maîtrise de la bio contamination des articles textiles traités en blanchisserie »
 Mettre en place la méthode RABC (méthode et outils)
 Évaluer la maîtrise des risques et identifier les conditions de réussite ou d’échec dans l’application de la méthode RABC

  Les précautions standard en matière d’hygiène :

L’hygiène des mains :

 Rappel des risques de contamination relatifs à une mauvaise hygiène 
des mains.

 Présentation des modalités relatives au maintien d’une bonne 
hygiène des mains.

 Le port des protections individuelles :

 Présentation des différents types de protections individuelles.

 Précision relative à l’usage des gants :

 Les erreurs les plus fréquentes relatives à l’usage des gants.

La tenue vestimentaire :

 Rappel des risques de contamination relatifs à la tenue vestimentaire.

 Précision des règles standard d’hygiène à respecter.

 Le risque infectieux et le circuit du linge :

Les différents risques infectieux :

 Les micro-organismes :

 Définition.

 Risques liés aux micro-organismes.

 Mode de transmission courant des micro-organismes.

1/4
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Exposés, cas pratiques, simulations

  Remise d’une documentation RABC

  La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

FORMATION SUR L’HYGIÈNE DU LINGE
ET LA MÉTHODE RABC EN RHPAD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maîtriser les spécificités propres à la nouvelle approche « maîtrise de la bio contamination des articles textiles traités en blanchisserie »
 Mettre en place la méthode RABC (méthode et outils)
 Évaluer la maîtrise des risques et identifier les conditions de réussite ou d’échec dans l’application de la méthode RABC

2/4
La notion de contamination :

 Définition de la notion de contamination.

 Les principes de la contamination.

 La limitation des risques de contamination en établissement sanitaire 
et social.

La spécificité du traitement du linge :

 Notion de linge contaminé.

 Conséquences de la contamination.

 Les risques d’infection pour le personnel.

 L’organisation du circuit du linge et les précautions à tenir :

De la chambre du résident à la blanchisserie :

 La collecte du linge sale.

 Principe de circulation du linge sale :

 Sécuriser les zones à traverser.

 La problématique de l’ascenseur unique.

 L’hygiène du chariot de collecte.

 Délimitation zone propre/zone sale.

Le traitement du linge sale :

 Le tri :

 Les différents types de linge
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Exposés, cas pratiques, simulations

  Remise d’une documentation RABC

  La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

FORMATION SUR L’HYGIÈNE DU LINGE
ET LA MÉTHODE RABC EN RHPAD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maîtriser les spécificités propres à la nouvelle approche « maîtrise de la bio contamination des articles textiles traités en blanchisserie »
 Mettre en place la méthode RABC (méthode et outils)
 Évaluer la maîtrise des risques et identifier les conditions de réussite ou d’échec dans l’application de la méthode RABC

3/4
 Le pré-tri dans les services.

 Les différentes salissures

 La spécificité du linge contaminé

Le stockage :

 Les temps à respecter

 L’hygiène des conteneurs

Le traitement :

 Le lavage et le traitement anti-microbien

 Le séchage

 L’hygiène des machines

 Les contrôles

 De la blanchisserie à la chambre du résident :

 Le circuit du linge propre :

Le stockage en zone propre.

 Le transport, la livraison du linge propre (dans le cas d’un prestataire 
de service).

 La distribution du linge propre.

 Le rangement avec ou sans le résident

 L’utilisation du linge dans les services et la gestion des dotations.

 La méthode RABC, vers une sécurisation du risque infectieux :
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Le contexte réglementaire :

 La norme NF EN14065

 Le système documentaire

 Principe de la marche en avant

 Les principes de la méthode :

 Identification des risques associés au processus ou 
au personnel

 Méthode des 5M

 Évaluation et classification des niveaux de risques :

 4 niveaux distincts

 Identification des mesures de maîtrise pour éliminer 
ou

réduire les risques de bio-contamination

 Établissement d’un système de surveillance

 Liste des actions correctives

 Les procédures de contrôle et la traçabilité:

 Les réunions de revue RABC

 Les audits internes

 Rédaction de protocoles

 Mise en place d’un système documentaire

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Exposés, cas pratiques, simulations

  Remise d’une documentation RABC

  La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
blanchisserie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

FORMATION SUR L’HYGIÈNE DU LINGE
ET LA MÉTHODE RABC EN RHPAD

 Maîtriser les spécificités propres à la nouvelle approche « maîtrise de la bio contamination des articles textiles traités en blanchisserie »
 Mettre en place la méthode RABC (méthode et outils)
 Évaluer la maîtrise des risques et identifier les conditions de réussite ou d’échec dans l’application de la méthode RABC

4/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRESSING

MISE EN CONFORMITÉ 
2345

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur machiniste,
stagiaire en reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles

Réglementations :
 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012
 Dispositions générales
 Implantation
 Exploitation – Entretien
 Risques et protections
 Eau
 Air et odeurs
 Déchets
 Bruits et vibrations
 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique
 Dispositions complémentaires pour les installations existantes
 Dispositions applicables aux installations existantes
 Guide ENVIE du CTTN

La machine de NAS :
 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec
 Schémas et nomenclatures des circuits primaires
 Circuits annexes
 Programmation et cycles
 Entretiens et consommations
 Options
 Risque chimique dans le secteur du NAS
 Renforçateurs
 Plans de gestion de solvant et des déchets
 Plan de gestion des produits
 Consignes de sécurité et d’exploitation
 Autres solvants et Nettoyage à l’eau

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur machiniste,
stagiaire en reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur machiniste,
stagiaire en reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles

Réglementations :

 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012

 Dispositions générales

 Implantation

 Exploitation – Entretien

 Risques et protections

 Eau

 Air et odeurs

 Déchets

 Bruits et vibrations

 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

 Dispositions complémentaires pour les installations existantes

 Dispositions applicables aux installations existantes

 Guide ENVIE du CTTN

La machine de NAS :

 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec

 Schémas et nomenclatures des circuits primaires

 Circuits annexes

 Programmation et cycles

 Entretiens et consommations

 Options

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRESSING

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur machiniste,
stagiaire en reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien 
des textiles

 Évolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES
Gestuelle logique et mise en pratique,

  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Risque chimique dans le secteur du NAS

 Renforçateurs

 Plans de gestion de solvant et des déchets

 Plan de gestion des produits

 Consignes de sécurité et d’exploitation

 Autres solvants et Nettoyage à l’eau

Détachage :

 Généralités

 Reconnaissance des taches

 Classification des taches

 Détachants commerciaux :

 Différentes marques, différents produits

 Avantages, inconvénients

 Précautions à prendre

 Essais sur échantillons :

 Détachage de taches grasses et taches maigres

 Détachage de taches protéiniques

 Détachage de taches à base de tanins

 Détachage de taches de polymères

2/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur machiniste,
stagiaire en reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE CONDUITE MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personnetravaillant dans une 
entreprise effectuant du nettoyage 
à sec (Chef d’Entreprise, responsable, 
salarié …) susceptible d’être en contact 
avec la machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

1/4
Réglementations :

 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012
 Dispositions générales
 Implantation
 Exploitation – Entretien
 Risques et protections
 Eau
 Air et odeurs
 Déchets
 Bruits et vibrations
 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique
 Dispositions complémentaires pour les installations existantes
 Dispositions applicables aux installations existantes
 Guide ENVIE du CTTN

La machine de NAS :
 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec
 Schémas et nomenclatures des circuits primaires
 Circuits annexes
 Programmation et cycles
 Entretiens et consommations
 Options
 Risque chimique dans le secteur du NAS
 Renforçateurs
 Plans de gestion de solvant et des déchets
 Plan de gestion des produits
 Consignes de sécurité et d’exploitation
 Autres solvants et Nettoyage à l’eau

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise 
 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à 

sec et, de manière générale, à toute personne susceptible 
d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à 
sec :
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRESSING

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personnetravaillant dans une 
entreprise effectuant du nettoyage 
à sec (Chef d’Entreprise, responsable, 
salarié …) susceptible d’être en contact 
avec la machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise 
 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à 

sec et, de manière générale, à toute personne susceptible 
d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à 
sec :

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

2/4
Détachage :

 Généralités

 Reconnaissance des taches

 Classification des taches

 Détachants commerciaux :

 Différentes marques, différents produits

 Avantages, inconvénients

 Précautions à prendre

 Essais sur échantillons :

 Détachage de taches grasses et taches maigres

 Détachage de taches protéiniques

 Détachage de taches à base de tanins

 Détachage de taches de polymères

Connaissance de la conduite de la machine de NAS, les 
produits utilisés et dangers associés

Connaissances générales de la machine de nettoyage à 
sec :

  Fonctions diverses

  Organes d’une machine de nettoyage

  Les différents circuits : solvant - séchage - distillation - 
épurateur à charbon actif

  Cycles de nettoyage à sec (chargement, temps de 
nettoyage et de séchage, désodorisation)

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE CONDUITE MACHINE À SEC
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personnetravaillant dans une 
entreprise effectuant du nettoyage 
à sec (Chef d’Entreprise, responsable, 
salarié …) susceptible d’être en contact 
avec la machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

  Entretien : planning d’entretien - périodicité des interventions - 
procédures

Connaissances spécifiques des différents types de machines à sec

Produits utilisés lors du nettoyage à sec

  Perchloréthylène, hydrocarbures, dérivées hydrocarbures

(silicones) : caractéristiques physico-chimiques

  Produits auxiliaires : renforçateurs, additifs à effets spécifiques

  Détachants, pré détachants.

Risques liés à l’utilisation de ces produits

  Toxicité

  Moyens à mettre en oeuvre pour éviter ou limiter les risques

(équipements individuels ou des locaux)

  Manipulations, stockage, ...

Conditions d’exploitation d’une entreprise de nettoyage à sec

selon sa date d’installation

  Dispositions générales

Implantation, aménagement - L’exploitation - L’entretien -

Les risques - L’eau - L’air - Les odeurs - Les déchets - Le bruit

et les vibrations - La remise en état en find’exploitation

  Adaptation dans les entreprises

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise 
 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à 

sec et, de manière générale, à toute personne susceptible 
d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à 
sec :

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE CONDUITE MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personnetravaillant dans une 
entreprise effectuant du nettoyage 
à sec (Chef d’Entreprise, responsable, 
salarié …) susceptible d’être en contact 
avec la machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

3/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise 
 Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à 

sec et, de manière générale, à toute personne susceptible 
d’utiliser ou d’être en contact avec une machine de nettoyage à 
sec :

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évolution et maintien dans l’emploi

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
DÉTACHAGE CONDUITE MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personnetravaillant dans une 
entreprise effectuant du nettoyage 
à sec (Chef d’Entreprise, responsable, 
salarié …) susceptible d’être en contact 
avec la machine et les produits utilisés

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

4/4

  Utilisation des solvants et des produits de détachage

- Équipement des locaux : aération, ventilation, sécurité -

Connaissance des étiquetages des produits utilisés - Précautions

de manipulation - Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Consignes d’exploitation des machines de nettoyage à sec

  Changement de la machine de nettoyage

  Modifications

Consignes d’exploitation des autres matériels

 Implantation existante

  Modifications apportées au mode d’exploitation et/ou au 
voisinage

  Application des consignes d’utilisation des matériels et des

produits par l’ensemble du personnel
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise
 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition des cuirs et des peaux

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
ENTRETIEN CUIR ET PEAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur repasseuse flou, 
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Gestuelle et pratique des modules

   Utilisation du matériel mis à disposition TAR

   Manipulation des machines et des vêtements

   Supports pédagogiques écrits 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

Réglementations :
 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012
 Dispositions générales
 Implantation
 Exploitation – Entretien
 Risques et protections
 Eau
 Air et odeurs
 Déchets
 Bruits et vibrations
 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique
 Dispositions complémentaires pour les installations existantes
 Dispositions applicables aux installations existantes
 Guide ENVIE du CTTN

Entretient cuir et peaux
 Savoir reconnaître et classifier les différents types de

taches (transpiration, gras, rouge à lèvres, herbe, peinture
ou vernis à ongle,) et (niveau de salissure)

 Quel type de détachant pour quel type de tache ? (en
gros avec quoi on détache la transpiration, le gras, la
peinture,…. Sur du cuir ou de la peau retournée)

 Les méthodes de détachage pour chaque type de tache,
chaque type de peau et chaque type de détachant utilisé

 Quel matériel utiliser ?
 Les précautions à prendre
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Maintien et évolution dans l’emploi

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles

 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 1ère main 
pressing, responsable de magasin, employé 
polyvalent, employé polyvalent, conjoint 
collaborateur, machiniste, stagiaire en 
reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Réglementations :

 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012

 Dispositions générales

 Implantation

 Exploitation – Entretien

 Risques et protections

 Eau

 Air et odeurs

 Déchets

 Bruits et vibrations

 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

 Dispositions complémentaires pour les installations existantes

 Dispositions applicables aux installations existantes

 Guide ENVIE du CTTN

La machine de NAS :

 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec

 Schémas et nomenclatures des circuits primaires

 Circuits annexes

 Programmation et cycles

 Entretiens et consommations

 Options

 Risque chimique dans le secteur du NAS

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

1/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

 Maintien et évolution dans l’emploi

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles

 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

MISE EN CONFORMITÉ 2345 
REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 1ère main 
pressing, responsable de magasin, employé 
polyvalent, employé polyvalent, conjoint 
collaborateur, machiniste, stagiaire en 
reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING
PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Supports pédagogiques écrits
   Schémas des organes de la machine
   Tableau comparatif des différents solvants
   Guide ENVIE du CTTN
   Extraits du JO du 05/12/2012
   Bibliographie et livres techniques
   Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de 
pratique

   Dans un local de formation équipé
   Utilisation du matériel mis à disposition : machine NAS et ses organes
   Manipulation des EPI 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Renforçateurs

 Plans de gestion de solvant et des déchets

 Plan de gestion des produits

 Consignes de sécurité et d’exploitation

 Autres solvants et Nettoyage à l’eau

REPASSAGE 

Module 1 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 2: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

2/2

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Maintien et évolution dans l’emploi

 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles

 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

RÉACTUALISATION 
ARRETÉ 2345

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 1ère main 
pressing, responsable de magasin, employé 
polyvalent, employé polyvalent, conjoint 
collaborateur, machiniste, stagiaire en 
reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Réglementations :

 Nouvel arrêté 2345 paru au JO du 05/12/2012

 Dispositions générales

 Implantation

 Exploitation – Entretien

 Risques et protections

 Eau

 Air et odeurs

 Déchets

 Bruits et vibrations

 Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

 Dispositions complémentaires pour les installations existantes

 Dispositions applicables aux installations existantes

 Guide ENVIE du CTTN

La machine de NAS :

 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec

 Schémas et nomenclatures des circuits primaires

 Circuits annexes

 Programmation et cycles

 Entretiens et consommations

 Options

 Risque chimique dans le secteur du NAS

PRÉREQUIS
Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et 
de pratique . Dans un local de formation équipé : Utilisation du matériel 
mis à disposition : machine NAS et ses organes Manipulation des EPI

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits

 Tableau comparatif des différents solvants

 Guide ENVIE du CTTN

 Extraits du JO du 05/12/2012

 Bibliographie et livres techniques

 Ordinateur portable

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 1ère main 
pressing, responsable de magasin, employé 
polyvalent, employé polyvalent, conjoint 
collaborateur, machiniste, stagiaire en 
reconversion professionnelle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

 Acquisition d’une polyvalence : accueil du client, contrôle et tri des articles

RÉCEPTION CONTRÔLE ET
TRAITEMENT DES VÊTEMENTS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, 

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Relation avec la clientèle 

 Accueil

 Réception des articles, conditionnement et livraison 

 Enregistrement des éléments utiles à la gestion de la 
production

Contrôle et tri

 Contrôle des articles à la réception

 Diagnostic, tri, 

 Contribution au fonctionnement de l’entreprise : 

PRÉREQUIS
Aucun - Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits 

 Tableau de détachage 

 Bibliographie et livres techniques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

 Gestuelle logique et mise en pratique,

 Manipulation des machines et des vêtements,

 Manipulation des produits détachants et exercices sur tissus tests, 

 Vérification des cadences de repassage, 

 Questionnaire vérification des acquis et/ou QCM

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition textile

 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

REPASSAGE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, repasseuse flou,
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Module 1 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 2: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

PRÉREQUIS
Aucun - Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Gestuelle et pratique des modules

 Utilisation du matériel mis à disposition TAR

 Manipulation des machines et des vêtements

 Supports pédagogiques écrits

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES

 Gestuelle logique et mise en pratique,

 Vérification des cadences de repassage, 

 Questionnaire vérification des acquis 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Evolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition textile
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise
 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

REPASSAGE CONDUITE
MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, repasseuse flou,
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Permettre aux responsables d’une exploitation de 
nettoyage à sec et, de manière générale, à toute 
personne susceptible d’utiliser ou d’être en contact avec 
une machine de nettoyage à sec : 

Module 1 : Finitions

   Fonctions

  Facteurs nécessaires

  Code d’entretien : symboles de repassage

  Conseils et risques sur tissus spéciaux

  Productivité et consommations

  Organisation du poste de travail

  Vérification de la qualité

Module 2: Repassage

  Repassage pantalons

  Repassage vestes

  Repassage chemises

  Repassage jupes simples

  Corsages

  Repassage manteaux

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits

 Schémas des organes de la machine

 Tableau comparatif des différents solvants

 Guide ENVIE du CTTN

 Extraits du JO du 05/12/2012

 Bibliographie et livres techniques

 Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de pratique

 Dans un local de formation équipé

 Utilisation du matériel mis à disposition :machine NAS et ses organes

 Manipulation des EPI

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Evolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition textile
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise
 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

REPASSAGE CONDUITE
MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, repasseuse flou,
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits

 Schémas des organes de la machine

 Tableau comparatif des différents solvants

 Guide ENVIE du CTTN

 Extraits du JO du 05/12/2012

 Bibliographie et livres techniques

 Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de pratique

 Dans un local de formation équipé

 Utilisation du matériel mis à disposition :machine NAS et ses organes

 Manipulation des EPI

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

La machine de NAS :
 Nouvelles machines de Nettoyage à Sec
 Schémas et nomenclatures des circuits primaires
 Circuits annexes
 Programmation et cycles
 Entretiens et consommations
 Options
 Risque chimique dans le secteur du NAS
 Renforçateurs
 Plans de gestion de solvant et des déchets
 Plan de gestion des produits
 Consignes de sécurité et d’exploitation
 Autres solvants et Nettoyage à l’eau

Détachage :

 Généralités

 Reconnaissance des taches

 Classification des taches

 Détachants commerciaux :

 Différentes marques, différents produits

 Avantages, inconvénients

 Précautions à prendre

 Essais sur échantillons :

 Détachage de taches grasses et taches maigres

 Détachage de taches protéiniques

 Détachage de taches à base de tanins

 Détachage de taches de polymères
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Connaissance de la conduite de la machine de NAS, les 
produits utilisés et dangers associés

Connaissances générales de la machine de nettoyage à sec :

  Fonctions diverses

  Organes d’une machine de nettoyage

  Les différents circuits : solvant - séchage - distillation - 
épurateur à charbon actif

  Cycles de nettoyage à sec (chargement, temps de nettoyage 
et de séchage, désodorisation)

  Entretien : planning d’entretien - périodicité des interventions 
- procédures

Connaissances spécifiques des différents types de machines 
à sec

Produits utilisés lors du nettoyage à sec

  Perchloréthylène, hydrocarbures, dérivées hydrocarbures

(silicones) : caractéristiques physico-chimiques

  Produits auxiliaires : renforçateurs, additifs à effets 
spécifiques

  Détachants, pré détachants.

Risques liés à l’utilisation de ces produits

  Toxicité

  Moyens à mettre en oeuvre pour éviter ou limiter les risques

(équipements individuels ou des locaux)

  Manipulations, stockage, ...

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits

 Schémas des organes de la machine

 Tableau comparatif des différents solvants

 Guide ENVIE du CTTN

 Extraits du JO du 05/12/2012

 Bibliographie et livres techniques

 Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de pratique

 Dans un local de formation équipé

 Utilisation du matériel mis à disposition :machine NAS et ses organes

 Manipulation des EPI

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Evolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition textile
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise
 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

REPASSAGE CONDUITE
MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, repasseuse flou,
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRESSING

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun – Formation adaptable aux stagiaires découvrant la profession 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Supports pédagogiques écrits

 Schémas des organes de la machine

 Tableau comparatif des différents solvants

 Guide ENVIE du CTTN

 Extraits du JO du 05/12/2012

 Bibliographie et livres techniques

 Formation dispensée en situation de travail, en alternance de théorie et de pratique

 Dans un local de formation équipé

 Utilisation du matériel mis à disposition :machine NAS et ses organes

 Manipulation des EPI

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Gestuelle logique et mise en pratique,
  Vérification des cadences de repassage
  Questionnaire vérification des acquis

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

 Acquisition de nouvelles connaissances dans l’entretien des textiles
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des 

textiles
 Evolution et maintien dans l’emploi
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise

 Entretien et perfectionnement des connaissances dans la finition textile
 Évaluer et prévenir les risques liés aux TMS de l’entreprise
 Maintien et évolution dans l’emploi
 Entretien et perfectionnement de connaissances dans l’entretien des textiles
 Évaluer et prévenir les risques chimiques et liés aux TMS de l’entreprise

REPASSAGE CONDUITE
MACHINE À SEC

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Propriétaire exploitant employé 
1ère main pressing, responsable 
de magasin, employé polyvalent, 
conjoint collaborateur, repasseuse flou,
employé de détachage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1500€/jour

Conditions d’exploitation d’une entreprise de nettoyage à sec

selon sa date d’installation

  Dispositions générales

Implantation, aménagement - L’exploitation - L’entretien -

Les risques - L’eau - L’air - Les odeurs - Les déchets - Le bruit

et les vibrations - La remise en état en find’exploitation

  Adaptation dans les entreprises

  Utilisation des solvants et des produits de détachage

- Équipement des locaux : aération, ventilation, sécurité -

Connaissance des étiquetages des produits utilisés - Précautions

de manipulation - Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Consignes d’exploitation des machines de nettoyage à sec

  Changement de la machine de nettoyage

  Modifications

Consignes d’exploitation des autres matériels

 Implantation existante

  Modifications apportées au mode d’exploitation et/ou au 
voisinage

  Application des consignes d’utilisation des matériels et des

produits par l’ensemble du personnel
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PROGRAMME PROGRAMME
Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,
75008 Paris
01 82 88 55 50
contact@lamsconseils.fr
www.lamsconseils.fr
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