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Initiation à la retouche  
en blanchisserie  
Optimiser la professionnalisation des ouvriers des ESAT en 
blanchisserie, en leur permettant d’acquérir de nouvelles 
compétences en couture et d’améliorer la qualité du service.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour

2 jours
non consécutifs 8 personnes Intra établissement

ou Pessac Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Éducatrice technique spécialisée, styliste

  Mises en situation concrètes à partir 
du matériel de couture utilisé  
dans la blanchisserie

  Valorisation des acquisitions  
par la confection d’un accessoire

  Travaux intersession pour mettre en 
pratique les apports de la formation

  Remise d’un support pédagogique et 
questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation.

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvriers en ESAT 
 Travailler dans un atelier blanchisserie

  Utiliser une machine à coudre, 
  Effectuer des retouches simples,  
  Réaliser des piqûres à plat, 
  Réaliser un ourlet machine, 
  Reprendre une couture, 
  Réaliser un accessoire simple, coudre un bouton

Programme de formation

  Utilisation basique d’une machine à coudre :  
installation de la machine, réalisation d’une 
canette, changement et réglage d’un pied  
de biche, réglage de la machine en fonction  
du tissu (tension du fil)…

  Le piquage à plat

  La réalisation d’un ourlet machine à plat  
et en rond

  Confection d’un accessoire simple  
(ex : pochette portable) pour appliquer les 
techniques de couture, coutures à plat et ourlets.


