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PROGRAMME	DE	FORMATION	

OPTIMISER	SON	OUTIL	DE	PRODUCTION	
Les objectifs de la formation sont de connaitre les enjeux et facteurs entrant dans le 
traitement des textiles en blanchisseries et d’apporter des solutions aux blanchisseurs 
 
Durée : 3 jours (21h) 
Dates : à définir 
Tarif : Nous consulter 
 
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION :  

• Profil du stagiaire : Toute personne souhaitant développer une blanchisserie  
• Pré requis : aucun 

• Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont 

invitées à nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre cette 

formation 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
 

• Améliorer les connaissances techniques 
• Evaluer les étapes du traitement du linge 
• Connaitre les enjeux et piloter la blanchisserie 

 
PROGRESSION PEDAGOGIQUE :  

 
1. Reconnaitre les salissures :  

1.1. Les différentes origines des salissures  
1.2. Mode d’enlèvements  

2. Utiliser les produits :  
2.1. Composition chimique, précautions d’emploi 
2.2.  Actions sur les textiles et salissures 
2.3. Le cercle de Sinner 

 
3. Gérer la production du linge des résidents :  

3.1. Organisation de la blanchisserie 
3.2. Établir des tableaux de bord 
3.3. Le matériel de tri et de lavage  
3.4. Le matériel de séchage et de finition 
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4. Assurer le suivi réglementaire :  

4.1. Les normes en vigueur 
4.2. Notions d’hygiène en blanchisserie 

 
5. Les enjeux environnementaux :  

5.1. La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
5.2. Les enjeux de la démarche RSE 

 
ORGANISATION :  
Le formateur :  
Frédéric WHECLER , Gérant TDU Expert 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

• Salle de réunion 
• Vidéos sur ordinateur 
• QCM 

 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

• Exercices pratiques en cours de formation 
• Evaluation à chaud en fin de formation (QCM) 

• Evaluation à froid 2 semaines après la formation 
• Attestation de fin de formation 

 
Horaires :  

• 8h-12h / 13h-16h 
Rythme :  

• en continu 
Lieu : dans vos locaux 
 
Contact : Contact@tduexpert.fr / tel : 0613604975 
 
 


