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Développer les bonnes pratiques 
d’hygiène en blanchisserie  
(méthode RABC)    
Permettre aux travailleurs de mettre en place une méthode 
d’analyse des dangers efficace en blanchisserie. Combattre  
le risque infectieux des textiles traités et satisfaire les clients.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 10 personnes

Intra établissement
ou ESAT 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

 Responsable Atelier Blanchisserie

  Diaporama – Travail de groupe

  Partage d’expériences - Alternance théorie 
et pratique en atelier

  Livret formation illustré

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

  Ouvriers en ESAT, en EA
 Travailler dans un atelier blanchisserie

  Découvrir la démarche RABC et ses principes

  Identifier les actions à mettre en place

  S’inscrire dans une démarche constante 
d’amélioration des pratiques

Programme de formation
  L’hygiène du personnel
  Le circuit du linge et le respect de la "marche en 

avant"
  La collecte du linge sale : les bonnes pratiques  

à toutes les étapes
  Le tri du linge sale  et classification des textiles
  Les techniques de travail et l’organisation  

de la production
  Les matériels et produits de lavage
  Les mesures de maîtrise du linge par zone  

de travail
  Les dangers et conséquences  

de la contamination du linge
  Les mesures préventives et les auto-contrôles
  La responsabilité de chacun dans la gestion  

des risques


