PROGRAMME DE FORMATION

HYGIENE EN LINGERIE ET METHODE RABC
Public concerné
Responsable de lingerie, blanchisserie, Gouvernante, Cadre infirmière, Buandière,
Lingère etc…
Prérequis : aucun

Durée
1 à 2 jours (7 à 14 heures) selon la demande de l’établissement

Objectifs
Savoir identifier les dangers liés à la fonction linge pour maîtriser la méthode RABC
(Risk Analysis Bio contamination Control)
Comprendre sa responsabilité et l’objectif d’obligation de résultats
A l’issue de la formation les participants seront capables de comprendre et mettre en
œuvre les bonnes pratiques hygiéniques tout au long des étapes de traitement de linge

Moyens pédagogiques
Supports présentés par vidéoprojection (powerpoint, vidéos…), apports théoriques et
méthodologiques
Observations de situation de travail
Mises en situation pratique (audit de la lingerie de l’établissement par les stagiaires)
(uniquement si 2 jours de formation)
Mise en œuvre de la documentation, appréciation sur les lieux de travail (uniquement
si 2 jours de formation)
Supports pédagogiques laissés aux stagiaires en fin de formation
QCM d’évaluation
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Thèmes abordés
Alternance de théorie et d’applications pratiques (si 2 jours de formation)
1- Introduction
Présentation du formateur et des stagiaires et de leurs attentes
Présentation :
du plan et des objectifs de la formation
du déroulement de la journée (aspects techniques -horaires, déjeuner, pauses-,
quizz final)

2- Le Circuit du linge et l’organisation des locaux
Définitions générales : la fonction linge, notion de qualité de prestation, l’agencement
des locaux, marche en avant, zone sale et zone propre, équipements et matériels
Organisation du travail et circuits du linge dans les secteurs
Linge sale : réception, le tri du linge, stockage : lieu et durée
Linge propre : transport, repassage et finition, stockage, livraison

3- Les dangers et risques de la fonction linge
Notions de microbiologie, La gestion du linge infecté, les bactéries multi résistantes
Le linge et la transmission des infections, linge dangereux et contagieux – précautions
de manipulations

4- Les activités en blanchisserie
La collecte, les consignes aux agents
L’organisation du tri, les types de textiles
Le lavage (Les produits, les cycles, le suivi…)
Le séchage (Les précautions en terme de manipulation, de délai…)
Le repassage du linge, le stockage du linge (FIFO…), la distribution

5 - Les mesures d’hygiène
L’hygiène des locaux, le lavage des mains, la tenue spécifique selon les activités
La gestion des produits de nettoyage
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6 - Le système qualité de la lingerie – La méthode RABC
Le plan RABC : définition et contenu (7 principes, 12 étapes, l’analyse des risques
selon la méthode des 5 M…)
Les contrôles : autocontrôles, contrôles microbiologiques, audit…
Le système documentaire : les protocoles, fiches d’enregistrement à formaliser

Evaluation de la formation
A la fin de la session de formation un questionnaire à choix multiples sera distribué aux
participants afin d’évaluer les acquis. Une correction du QCM sera réalisée en commun par le
formateur.
Les participants seront également invités à compléter un questionnaire permettant d’évaluer
leur satisfaction par rapport à la formation dispensée.
Dans le mois suivant la fin de la formation, une synthèse des résultats de cette évaluation
sera transmise à l’établissement.

Tarifs
A partir de 800 € HT (exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI) par jour de formation.

Modalités et délais d’accès
Pour obtenir un devis personnalisé et adapté à votre structure merci d’adresser votre
demande par mail à esegonnes@yahoo.com ou nous contacter au 06 98 70 42 10. Nous
déterminerons alors ensemble précisément vos besoins.
Nous pourrons vous proposer des dates de formation dans les 2 mois qui suivent votre
demande.

Accessibilité aux personnes handicapées
Cette formation est accessible aux personnes handicapées. En fonction du type de déficience
et des besoins des personnes, nous évaluerons avec vous, toutes les adaptations,
pédagogiques, matérielles et organisationnelles, nécessaires à la prise en compte du
handicap.
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