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Lieu 
 
Salle proche de votre domicile 
 
 

Coût de la Formation 
 
Aucun frais. Prise en charge 
intégrale 
 
 

Démarche 
pédagogique 
 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu 
des participants. Les échanges 
de pratiques sont favorisés. 
Étude de cas, mise en situation. 
 

Animation 
 
Formateur expert de la petite 
enfance et du domaine de la 
propreté. 
 
 

Conseil et inscription 
 
Mélody Lys : 01.64.19.36.13 
m.lys@rebondir-formation.fr 
 

Durée de la 
formation 
 

3 jours / Total heures : 21h 
 

Dates 
 

A planifier avec le RPE ou RAP 

Public visé 
Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur travaillant auprès d’enfants.  

Aucun prérequis pour accéder à ce module. 
 

Objectifs de formation 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’identifier, de connaître et 
d’appliquer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement, en 
concertation avec le particulier employeur 

Savoirs : 
Ø Les pictogrammes pour l’entretien des textiles. 

Ø Les différents types de textiles. 
Ø Les produits d’entretien du linge conventionnels et les alternatives 

écoresponsables. 

Ø Le protocole d’entretien du linge : tri, détachage, lavage, séchage, pliage et 
rangement. 

Ø Les différents types de lavage : manuel ou mécanique — matériel et programmes. 
Ø Les différents types de séchage : manuel ou mécanique — matériel et 

programmes. 
Ø Les techniques de pliage. 

Ø Les règles de sécurité dans l’utilisation du matériel. 
Ø Les techniques de repassage. 
Ø Les produits de détartrage et d’entretien du matériel. 

Savoir-faire : 
Ø Identifier les besoins de l’employeur, ses habitudes et son matériel et préciser 

conjointement les modalités d’intervention. 

Ø Utiliser un moyen de communication approprié pour rendre compte de son 
intervention. 

Ø Appliquer les protocoles d’entretien du linge avec les matériels et les programmes 
appropriés en favorisant une approche écoresponsable. 

Ø Utiliser de manière écologique et économique les différents programmes de 
lavage et de séchage. 

Ø Organiser le tri, le pliage et le rangement du linge en fonction des habitudes et 
l’aménagement du particulier employeur.  

Ø Préparer son poste de travail et adopter des principes d’ergonomie dans la 
réalisation des gestes professionnels. 

Ø  Appliquer les protocoles de repassage. 

Ø Entretenir le matériel électroménager en favorisant une approche 
écoresponsable. 

Ø Rendre compte de la réalisation des tâches. 
Ø Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de produits et de matériels 

écologiques. 

Savoir-être : 

◊ Être à l’écoute des consignes et des habitudes du particulier employeur◊ Être organisé◊ Être 
soigneux 

 

 

 
ENTRETIEN DU LINGE ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES- 21 h 

Référence : MIELER 
Eligible au CPF 

 

 


