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PARCOURS PROFESSIONNALISANT EMPLOYE-E DE PRESSING ET DE BLANCHISSERIE
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 280 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES

Le stagiaire à l'issue de la formation doit être capable de :
- effectuer la réception et le tri des articles,
- identifier les types de textiles,
- identifier les taches, les salissures et mettre en œuvre les procédés de traitement des
articles,
- mettre en fonctionnement les appareils de nettoyage et choisir les bons programmes
en fonction des articles,
- assurer la maintenance préventive des moyens de production,
- connaître les bases du repassage professionnel,
- mettre sur cintre et assurer les opérations de finitions et de pliage
- effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif,
- et /ou acquérir les compétences fondamentales permettant l'entrée en parcours
certifiant dans le domaine du textile-habillement

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

GMTI77

Ce professionnel peut exercer son activité dans un pressing, une blanchisserie
(entreprise artisanale ou industrielle), au sein d’un service blanchisserie intégré à un
établissement hospitalier, une maison de retraite, une structure hôtelière.
Métiers visés : Employé/e de pressing, Teinturier/ère et blanchisseur/euse

Collège Albert Camus

PRE-REQUIS

rue Albert Camus

Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème ou équivalent

Du 12/11/2018 au 25/01/2019.
LIEUX DE FORMATION

77333 Meaux
contact@gretamti77.fr

MODALITES DE RECRUTEMENT

Tél : 01 60 09 33 22

Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel

CONTACT
Luisa Da Rocha
greta.mti77.meaux@forprocreteil.org

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

TARIFS
Nous consulter

Module technologie métier :
classification et identification des textiles
classification et enlèvement des salissures
composantes et organisation du tri du linge
mesures et contrôles de l’eau - marquage
présentation des produits lessiviels - principes et caractéristiques du lavage et du
matériel
principes et caractéristiques de la finition et du matériel
Module pratique professionnelle :
accueil, réception et tri
production : lavage, séchage, finitions, pliage
expédition : contrôle qualitatif et quantitatif, conditionnement, mise sur cintre
Modules transversaux :
accès à l'emploi - prévention des risques professionnels - sensibilisation au
développement durable
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