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ENTRETIEN DU LINGE

 

 

Réf : 1513 
 

Publics : Cette formation est destinée à tous les publics intervenants à domicile, elle est 
adaptée à toutes formes d’organisations humaines. 

 
 

Objectifs : Comprendre les attentes du particulier et y répondre, comprendre les étiquettes 
et adapter les modes opératoires d'entretien, repasser, plier et ranger le linge en respectant 
les attentes du particulier employeur, appliquer les règles de sécurité nécessaires 

 
Jour 1 : 
Nature des différents textiles et entretien 

• Les différents types de fibres, leur origine, leurs propriétés, leur usage 
• Analyse des différentes étiquettes apposées aux vêtements 
• Code International d’Entretien des Textiles (lavage, désinfection, repassage, nettoyage à 

sec, séchage en tambour) 
Jour 2 :  
Lavage du linge 

• Tri du linge (en fonction des fibres, du type de linge, de la couleur, de la saleté) 
• Les produits adaptés au mode de lavage, aux textiles/ Détachage du linge : taches, 

produits, techniques 
• Les dangers liés à l’usage des produits détachants et désinfectants 

Le repassage 
• Le matériel : usage et entretien du fer à repasser  la table à repasser 
• Repassage : technique de base : repasser une chemise, une robe, un pantalon 
• Pliage du linge : en fonction des habitudes familiales ou de l’espace de rangement 
• Gestion de l’activité : moments adaptés, précautions à prendre, analyse des dangers 

 
Volume horaire total : 12 heures (2 séances de 6 heures)  

 
 
Méthodes pédagogiques : 

✓ Pédagogie active et participative 
✓ Échanges d’expériences 
✓ Mises en situations 
✓ Vidéo 

Intervenant(e) : Consultant(e) – Formateur(trice) 
 

 
Coût : Inter : 189€ par stagiaire les 7 heures 

Intra : 890€ par groupe les 7 heures 


