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Public Visé 

Aides à domicile

Objectifs opérationnels

Réaliser le tri, le détachage et le lavage du linge en respectant le code d’entretien suivant les textiles, , l’utilisation des produits lessiviels, les 
techniques et l’utilisation des machines à laver et sèche-linge

Réaliser le repassage du linge dans le respect des différentes techniques

Réaliser quelques gestes simples de couture

Adapter sa méthode de travail aux habitudes des bénéficiaires

Pré Requis 

Aucun

Maîtriser les techniques d’entretien du linge (tri, lavage, repassage) pour une prestation de qualité.

Programme
- Le tri selon les conditions hygiéniques et la nature du linge
- La classification des textiles
- Le code d'entretien des textiles
- Le trempage et le détachage
- Le lavage à la main, en machine
- Séchage à l'extérieur, à l'intérieur, en machine
- Le repassage du linge plat, des chemises, pantalon...
- Recoudre un bouton, remplacer une attache, recoudre un ourlet
- Le respect des habitudes
- L'évaluation avec le bénéficiaire et le réajustement si besoin

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation s’adresse aux aides à domicile ayant à réaliser l’entretien du linge pour des particuliers à domicile et désirant acquérir ou 
améliorer leur pratique Formation pratique et adaptée au quotidien professionnel des participants.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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