PROGRAMME
L’ENTRETIEN DU LINGE EN EA JE
Objectifs :
▪ Participer à l’entretien du linge en EAJE
▪ S’approprier les recommandations d’hygiène du linge

Contenus :
▪ Se positionner en tant qu’agent chargé de
l’hygiène du linge en EAJE
▪ Maitriser les principes de base : hygiène des
mains, tenue professionnelle, port de gants,
bases de l’ergonomie
▪ Reconnaître les symboles d’entretien du linge
▪ Identifier les différents types de lessive
▪ Connaître quelques parasitoses et leur
élimination
▪ Appréhender la méthode RABC et les
recommandations d’hygiène et de sécurité
▪ Maitriser les techniques de tri, de manipulation
du linge sale et/ou à risque infectieux
▪ Recoudre un ourlet, un trou, un bouton, …
▪ Organiser son poste de travail
▪ Rendre compte de son activité : traçabilité

HYGIÈNE- SANTÉ
- SÉCURITÉ

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques :
o Formation interactive, les apports
théoriques s’appuient sur le partage
d’expériences et les questions pratiques
des participants.
o L’accent est mis sur la mise en pratique
dès le retour en EAJE

❑ Modalités d’évaluation : le formateur
s’assure de l’acquisition par les stagiaires des
connaissances visées par les objectifs de la
formation. Une évaluation sera complétée en
fin de formation.

Date : Mardi 6 juillet 2021
Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h

Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance .
Intervenant :
Caroline Gay, Formatrice
consultante

Coût pédagogiques
dispositif ALISFA :
Adhérent

150 €

Non Adhérent

220 €

Bénévole

20 €
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