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ENTRETIEN ET REPASSAGE DU LINGE A 

DOMICILE DANS LES SERVICES A LA PERSONNE 

FORMATION TECHNIQUE METIER 

Retrouvez-nous sur  

 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Développer l’expertise de l’entretien du linge de 
l’intervenant au domicile pour une prestation de 
qualité et répondant aux exigences de l’activité. 

 
DUREE 

3 journées 
21 heures de formation 

 
PUBLIC CONCERNE 

Tout professionnel en exercice professionnel au 
sein d’une association, d’une entreprise de 
services à la personne ou pour un particulier-
employeur. 
 
 
 

 

 
PRE REQUIS 

Aucun prérequis. 

 
LES + DE LA FORMATION 

 Apports par l’exploitation de supports différents : 
études de situations, de documents amenés par 
les stagiaires 

 Savoirs transposables et utilisables 

 Actualisation des savoirs conformément à 
l’évolution du cadre règlementaire. 
 
 
 

  

COMPETENCES VISEES 

 Recueillir la demande et les attentes de 
l’employeur 

 Trier le linge en fonction de son textile et 
de sa nature (linge de maison, 
vêtements…) 

 Lire les étiquettes, s’approprier les 
symboles 

 Savoir préparer son environnement pour 
réaliser le repassage 

 Repasser avec technique et efficacité 

 Repasser en sécurité en prévention 
d’accidents domestiques liés à l’utilisation 
du fer à repasser, à la centrale vapeur 

 Réaliser les gestes d’urgence en cas de 
brûlure, de chute… 

 Plier le linge selon différentes techniques 
de pliage pour mieux répondre aux 
attentes des personnes aidées 

 Savoir ranger en préservant le repassage 
effectué 

 Utiliser les postures ergonomiques 

 

 

 

 

 

 

 

  POUR ALLER PLUS LOIN 
Demander notre 

catalogue de formation ou 

visiter notre site internet  

www.institut-iris.fr 

CONTACT 
INFORMATION   
INSCRIPTION 

Tél. : 01.76.64.73.90 
Fax : 01.41.11.44.16 

 secretariat@institut-
iris.fr 

www.institut-iris.fr 
 
 

COUT 
540 € financement OPCO, 

employeur ou autre 
organisme 

375 € financement 
 personnel 

 

 
  

 
 

PEDAGOGIE 
Approche participative  
basée sur l’écoute, le 

partage et une pédagogie 
active. 

« Apprendre en faisant » 
 
 

SANCTION 
Attestation de 

compétences 

 
 

LE + DE L’IRIS  
Un accompagnement 

lors des premières 
expérimentations est 
proposé à l'issue de la 

formation 
  
  

 
 

INTERVENANTS 
Formateurs 

spécialisés sur la 
thématique  
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