Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 cours Albert THOMAS 69003 Lyon – 04 37 43 12 07
secretariat@ofelia.fr www.ofelia.fr

Un regard différent sur la formation
Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Filière Services à la personne (EF)

REPASSAGE
Objectifs

Public concerné

Acquérir les connaissances de base

Salariés ayant besoin d'acquérir des
compétences en repassage dans l'exercice de
leur profession

Acquérir les techniques du repassage
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité

Demandeurs d’emploi issus des structures
d’insertion par l’économique, des agences du
Pôle emploi, des PLIE, des Permanences
Emploi, des Missions Locales
Aucun pré requis n'est demandé

www.marquenf.com

Identifier les tissus et étiquettes
Organiser son travail /Gérer son temps

E

Contenu

Durée

Installation et rangement du poste de travail

Module de 26heures soit 4 jours de 6h30

Hygiène & sécurité

Modalités d'inscription

Ergonomie
Entretien et détartrage des centrales vapeurs
et du fer à repasser
Identification des textiles et des étiquettes

Envoi de la fiche de positionnement et d’un bon
pour accord lorsqu’il y a un devis

Reconnaissances des différents types de
linges et de vêtements

CONTACT : M.Mazzocchi/ E.Roulland

Triage du linge
Techniques de repassage et de pliage

Méthode pédagogique
Alternance de théorie et de travaux pratiques
Utilisation de fer traditionnel, de la centrale en
atelier
Echanges inter actifs
Livret de formation

Intervenants
Formateur spécialisé Emplois familiaux
Psychologue/formateur communication

Gestion du temps
Organisation du travail
Respect des consignes
Communication: le sens du métier, la relation
avec le client, le positionnement de la
professionnelle, le respect de l'intimité et des
consignes
Valorisation de l'image professionnelle et
personnelle : prise de parole

Modalités de validation
Evaluation de la pratique in situ
Evaluation théorique : QCM
Attestation de formation
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