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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Connaitre les textiles, les produits de lavage et de détachage 

 Acquérir les techniques de repassage et de pliage 

 Maîtriser  la couture simple 

 Optimiser les gestes techniques et professionnels pour 

gagner en rapidité et en efficacité 

 Organiser et gérer son activité 

 

PRE REQUIS  
 

 Public  salarié ou demandeur d’emploi souhaitant travailler 

   dans l’aide à la personne  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE   
 

 La connaissance des différents textiles et des produits  

 Savoir lire les étiquettes et les pictogrammes 

 Le lavage du linge, sa périodicité et ses contraintes 

 Connaissances des techniques de repassage au domicile (contraintes) 

 Les techniques de pliage ouvert/semi-ouvert et plat 

 Les goûts et les habitudes de la personne 

 Les gestes et postures d’économie du dos 

 L’entretien du matériel/ le rangement 

 Les techniques d’hygiène 

 L’organisation de son activité globale : travailler vite et bien 

 Les petits  travaux de retouche 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

 Apports théoriques 

 Approche concrète et réaliste par l’utilisation du matériel  

 Mise en situation  

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

 Attestation de formation  

 

 

 

 

                

 
 

   
   

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

Durée : 21  heures  

L’entretien du linge et Repassage 
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Dates : Nous contacter  

- Mortagne au Perche 

- L’Aigle 

- Flers 

En Intra ou en Inter  

 

 

 

 CRITERES QUALITE  

 Taux de réussite aux examens : 

Sans objet  

 Taux de satisfaction des stagiaires : 

99%  

 Taux d’insertion professionnelle : 

Sans objet  

 • A 3 mois : Sans objet 

  • A 6 mois : Sans objet 

   

 
TARIF ET FINANCEMENT 

Plan de développement des 

compétences de votre entreprise 

OPCO  
POLE EMPLOI  sur AIF 

Coût : 630 € 

Formacode : 42097  

Eligible au CPF : non      code :  


