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PARCOURS PROFESSIONNALISANT : METIER DU PRESSING
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Etre capable de :
- accueillir la clientèle, de réceptionner des articles, de les enregistrer et de proposer des
prestations, d'encaisser et de produire une preuve de paiement,
- livrer les articles traités en contrôlant la qualité de service et de prendre en compte les
remarques du client,
- traiter et prétraiter les articles,
- mettre en œuvre le détachage en l’adaptant eu textile et au produit,
- mener un nettoyage à sec et mouillé,
- procéder au démontage et remontage d’articles et réaliser des petits travaux de
couture,
- repasser, emballer et stocker,
- enregistrer les éléments utiles à la gestion (production horaire, arrêté de caisses et
bordereau),
- entretenir les postes de travail et en repérer les dysfonctionnements,
- contrôler la qualité des prestations et le suivi des procédures,
- travailler en équipe et communiquer avec les partenaires (co-traitants et fournisseurs)

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 279 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 28/09/2020 au 18/12/2020.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Collège Albert Camus
rue Albert Camus
77333 Meaux

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Site accessible aux personnes à
mobilité réduite

Employé de Pressing

PRE-REQUIS

CONTACT

sans diplôme
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

GMTI77
Sandrina Letellier
Tél : 01 60 09 33 22

POSITIONNEMENT

meaux@gretamti77.fr

pédagogique

Référent handicap :

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Nelly Cornolo

Tests de positionnement et entretien

TARIFS
CONTENUS

Nous consulter
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
N° DOKELIO : SE_0000467419
Eligible CPF N° n°239752

Module 1 : Relations avec la clientèle
- réception des articles - enregistrement des paiements
Module 2 : Traitement des articles
- Repassage, détachage, nettoyage, remise en forme des articles - Entretien des
machines et des équipements - Coordination d’équipe - Prévention Santé Environnement
- Gestes et postures de manutention, règles d’hygiène, de sécurité
Modules d’enseignements généraux
Communiquer en français
Modules complémentaires
- Techniques usuelles de la communication numérique - Accompagnement pour
l'insertion vers l'emploi - Sauveteurs secouristes du travail
MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
certificat
niveau : 3
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
CAP Pressing
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