
Entretien du linge - Du tri au repassage

Partie 1 : L’importance du vêtement
a) Image de soi, intimité
b) Histoire, souvenir, appartenance culturelle

Partie 2 : Le tri du linge
a) Pictogrammes d’entretien
b) Les couleurs : précautions particulières
c) Les matières : identification des textiles et des étiquettes
d) Les différents types de linges et de vêtements
e) Précautions particulières

Partie 3 : L’entretien du linge
a) Le détachage (les produits)
b) Le lavage (à la main, en machine, les produits…)
c) Le séchage (en machine, classique…), le ramassage
d) Les petits travaux de couture (bouton, ourlet, reprises)

Partie 4 : Le repassage
a) Hygiène et sécurité : installation et rangement du poste de travail, ergonomie , entretien et détartrage de la centrale à vapeur et du fer à repasser
b) Organisation : gestion du temps et de l’espace

▪ Reconnaître les différents textiles

▪ Entretenir le linge en respectant les fibres

▪ Utiliser les différentes techniques de repassage

▪ Maîtriser les étapes du repassage

▪ Matériel : linge, étendoirs, planches à repasser, fers à repasser, centrales vapeur…
▪ Fiches support  papier GO-ON formation, présentations Power point

Prérequis : Aucun
Durée : 1 jour ( 7 heures)

Les objectifs opérationnels 
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▪ Maîtriser les gestes et les règles de sécurité dans le cadre de son intervention

▪ Adapter l’intervention aux spécificités du matériel à disposition

▪ S’organiser pour entretenir efficacement le linge

▪ Travailler en sécurité

Partie 5 : Le rangement
a) Le pliage

b) La mise sur cintre

Partie 6 : La relation clientèle/communication
a) Le sens du métier

b) Le positionnement professionnel

c) Le respect des consignes

d) La valorisation de l’image professionnelle

Partie 7 : Adaptation aux différentes conditions de travail 
a) Utilisation et entretien du matériel de lavage, séchage, repassage

b) Organisation du travail : matériel, logique d’intervention, temps d’intervention

Mise en pratique :
mise sur étendoir, 

tri du linge, 
repassage, 

pliage 
et mise sur cintre

Toute personne dont le
développement
professionnalisme

du 

nécessite une 
maîtrise des savoirs et 
d’entretien du linge
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