
 

  

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT 

Public concerné, pré 
requis 

 Aides à domicile 

 Etre en activité, avec au moins un employeur  

 Obtenir l'accord de l'employeur de son choix 

 Accessible dès la première heure travaillée  

Objectifs 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'appliquer des 
techniques et des gestes professionnels pour assurer l'hygiène, l'entretien 
et le repassage du linge dans le respect des habitudes de la personne 
accompagnée ou de la famille. 

Contenu de la 
formation 

 Les pictogrammes et le vocabulaire professionnel utilisé pour 
l'entretien du textile. 

 Les différents textiles, les produits de lavage et de détachage 

 Les règles de fonctionnement et de sécurité pour l'utilisation des 
équipements d'entretien du linge mis à disposition. 

 Le protocole de repassage à appliquer aux différents textiles et 
vêtements. 

 Les principaux points de couture et le matériel à utiliser. 

 Organiser le tri, le pliage et le rangement du linge en tenant 
compte des habitudes du particulier employeur. 

 Laver le linge de maison et les vêtements avec l'équipement mis à 
disposition. 

 Repasser le linge de maison et les vêtements en adoptant des 
gestes et des postures ergonomiques. 

 Utiliser et entretenir les équipements d'entretien du linge. 

 Réaliser des petits travaux de couture (placer un bouton, recoudre 
un ourlet). 

Méthodes mobilisées 
 Cours en salle de formation 

 Vidéo projecteur, fiches techniques, pratiques professionnelles 
(couture, repassage). 

Durée et dates 
 Formation de 14h 

 Pour connaître les dates, contactez la MFR de Valognes 

Lieu et accessibilité 
 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations: 
christel.ruel@mfr.asso.fr  

Tarif 
 Financement pris en charge plus rémunération 

 Frais de déplacement et restauration remboursés    

Responsable de 
l'action 

Christel Ruel, responsable formations adultes : christel.ruel@mfr.asso.fr 

Evaluation de la 
formation 

En fin de formation, délivrance d'une attestation de compétences  selon 
une grille préétablie.  

 

 

ENTRETIEN DU LINGE ET TECHNIQUES 

DE REPASSAGE 


