
                                                                    HHOOTTEELLLLEERRIIEE  --  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ––  PPaaggee  90

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Adresse : 5, rue Fénelon 75010 PARIS – Site Internet : www.action-formalys.com

HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE
Hygiène et fonction linge 

 

Objectifs : Appréhender les process liés au traitement des textiles. 
Connaître le circuit complet du linge en hôtellerie. Identifier les enjeux et les 
dangers liés à la fonction linge. 
PROGRAMME 

Les enjeux  
� Le service aux clients 
� L'hygiène et la sécurité  

Le linge 
� Nature des textiles  
� Familles de linge  
� Différents types de linge (tenues professionnelles, personnel, 

hôtelier, entretien...),  
� Linges dangereux et contagieux : manipulation  
� La vie des articles textiles  
� L'usage unique 

La blanchisserie 
� Conception et fonctionnalité  
� Marche en avant  
� Zone sale et zone propre  
� Locaux  
� Equipements et matériels  
� Procédés de lavage et désinfection 

Organisation du travail et circuits du linge 
� Le circuit du linge sale  
� La zone sale  
� Le traitement du linge en zone propre  
� Le circuit du linge propre   
� Les produits en blanchisserie 

L'hygiène en blanchisserie 
� Qualité microbienne du linge  
� Les infections nosocomiales et manuportées  
� Groupes à risques  
� Sources de contaminations - zones à risques  
� Hygiène personnelle  
� Nettoyage et désinfection  
� Les procédures et leur validation  
� Les contrôles bactériologiques du linge 

La fonction linge 
� Service  
� Confort pour le client  
� Sécurité 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
 
Personnel de la 
blanchisserie. 
 
Pré requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 

Professionnel de 
l’hôtellerie 
utilisant les dernières 
techniques pédagogiques 
 

Moyens et pédagogie 

L’apprentissage des 
stagiaires se fera par le 
biais de résolutions de cas 
pratiques en concordance 
avec leur environnement 
direct. 

Etudes de cas.  Remise de 
documents. 
 
Intra entreprise France 
entière et International. 

 
Tarif inter par personne  
 

2 jours 
1 050 € 

Réf : HR137 

Groupe PROFORMALYS – 700 stages inter entreprises – partout en France 


