CAP Métiers de la blanchisserie
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●

Employé de pressing
Teinturier
Blanchisseur

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●

Réception de linge,
Lavage - séchage,
Finition : séchage - pliage - empilage - empaquetage,
maintenance et contrôle des équipements,
Expédition.

Contenu de la formation :
Domaine professionnel
●
●
●
●
●
●
●

Les opérations de production : lavage - séchage - pliage - empilage - empaquetage
Connaissances technologiques (matériaux / articles textiles et leurs caractéristiques, type de salissure, procédés de traitement,
type de produits et documents professionnels...),
Les techniques, les procédés, les méthodes adaptées aux matières textiles et aux articles textiles (nettoyage à sec, au mouillé,
remise en forme...),
Contrôle qualité,
Maintenance de premier niveau et contrôle des équipements.
Les règles d'hygiène, de prévention et la réglementation relative au secteur.
Les opérations d'expédition

Domaine général
●
●

Français/histoire
Mathématiques/sciences

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Formation alternant les apports théoriques et pratiques s’appuyant sur des situations réelles
Travaux de groupe, sous-groupe, individuels
Formation associant des périodes en centre et en entreprise
Atelier techniques équipés des matériels de repassage, pliage et blanchissage

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
460 heures

Durée indicative en entreprise :
497 heures
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Pré-requis :
●
●

Maîtrise des quatre opérations et de la proportionnalité
Rédaction d'un texte simple

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 243930

Tarif de référence :
13 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Cécile DEGRENNE
Téléphone : 02 31 43 67 47
Courriel : greta.proprete@ac-caen.f

Page 2/2

