Perfectionnement aux
techniques de
repassage
Objectifs :
 Savoir analyser la demande et
organiser son intervention en
conséquence
 Maitriser les techniques de
repassage et de pliage du linge
 Gagner en qualité et en rapidité
 Respecter les règles d’hygiène et
de sécurité, de gestes et postures
Pré-requis

Programme
 Analyser les besoins du client et
organiser
son
intervention
en
conséquence




Aucun
Public concerné
Salarié du service à la personne …
Durée et nombre de stagiaires
7 heures, soit 1 jour
Groupe de 4 à 8 personnes
Coût formation
Devis sur demande
Délai d’accès

Comprendre et valider la demande du client
Choisir une logique de travail (tri du linge
par pièce, par tissu, prioriser...)
Installation et désinstallation du poste de
travail

 Les techniques de repassage et de
pliage du linge





Prise en main de la table à repasser
Les différentes techniques de repassage :
Patte mouille, jeannette…
Savoir manipuler le linge sur la table à
repasser
Repasser, plier le linge et/ou mettre sur
cintre

Sur demande pour les intra
Moyens pédagogiques
Une planche et un fer à repasser /stagiaire
Théorie et pratique, mises en situations dans
des conditions proches du contexte
professionnel
Validation :

 Le respect des règles d’hygiène et de
sécurité, de gestes et postures



Identifier
les
principaux
professionnels
Les mesures de prévention

risques

Attestation de formation
Informations complémentaires
Pour nos formations en INTER, nos locaux sont
accessibles aux PMR.
Les méthodes pédagogiques pourront, si
possible, être adaptées aux personnes en
situation de handicap.
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