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BLANCHISSERIE 
FONCTION ENCADREMENT : Organisation du travail 

Programme de formation inter établissement 
N° d’existence : 82 69 0081 069 

    

 

Objectifs   

• Connaitre les principes de base de l’organisation du travail 
• Apprendre à analyser une situation de travail 
• Réfléchir sur son organisation 

    

 

Public concerné et pré-requis CONTENU DE LA FORMATION 
Tous les agents de la blanchisserie devant occuper des 
postes à responsabilité 
Aucun pré-requis n’est exigé 
 

Le déroulement de cette formation sera adapté en fonction des acquis 
des stagiaires 
 
 
 

1ère JOURNEE 
Après-Midi  
Principes généraux de l’organisation du travail : 
• Généralités 
• Recherche de la productivité 
• Outils de travail 
• Méthode d’observation 
• Etude d’implantation 
• Simplification du travail 

 
 
 

2ème JOURNEE 
Matin 

Application au cas de la blanchisserie : 
• Etablissement d’organigramme 
• Organisation d’une blanchisserie 

- Les principaux besoins 
- Les circuits 
- La lingerie 

 
Après-Midi 
• Etude des circuits de production 

- Matériel de production 
- Productivité 
- Surfaces de travail 

 
 
 

3ème JOURNEE 
Matin 
Etude de cas : 
• Exercices d’application en sous groupe 
 
Après-Midi 
• Définir une blanchisserie 

- Matériel 
- Surface 
- Personnel 
- Disposition 
- Définition des circuits 

 
 
 

 

Lieu de Formation 

Voir devis 
 

 

Durée 

5 jours soit 28 heures (du lundi 13h au vendredi 12h) 
 

 

Dates du stage 

Voir devis 
 

 

Horaires de stage 

8 h 30 – 17 h 00 
 

 

Nombre de stagiaires 

Maximum 12 stagiaires / groupe 
 

 

Moyens pédagogiques 

• Vidéo-projecteur, paper-board et tableau blanc.  
• Cours appuyés sur l’expérience de techniciens-

animateurs 
• Chaque stagiaire recevra un fascicule résumant la 

formation, ainsi qu’une attestation de présence de 
stage. 

• Des exemples concrets de documents rélisés 
enrichissent la formation 

 

 

Méthode et outil d’évaluation 

La méthodologie pour évaluer l'impact de la formation 
comporte deux aspects : 
• L'évaluation des stagiaires (méthode formative) 

basée sur des échanges oraux (questions-réponses) 
afin de juger de l'intégration et de la 
compréhension des concepts donnés. 

• L'évaluation de la formation basée sur un 
questionnaire écrit donné aux stagiaires qui 
pourront juger la prestation. 

 

 

Dans le cadre de la démarche H+ « Toujours plus pour 
le handicap », merci de nous signaler si une adaptation 
ou un aménagement pédagogique spécifique est 
nécessaire pour un bon déroulement de l’action. 
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4ème JOURNEE 
Matin 
• Visite de site 
 
Après-Midi 
• Etude de cas (suite) 
Approche managériale 
 
 

5ème JOURNEE 
Matin 
 Approche managériale (suite) 
 

 

Public concerné et pré-requis 

Tous les agents de la blanchisserie devant occuper des 
postes à responsabilité 
Aucun pré-requis n’est exigé 
 

 

Lieu de Formation 

Voir devis 
 

 

Durée 

5 jours soit 28 heures (du lundi 13h au vendredi 12h) 
 

 

Dates du stage 

Voir devis 
 

 

Horaires de stage 

8 h 30 – 17 h 00 
 

 

Nombre de stagiaires 

Maximum 12 stagiaires / groupe 
 

 

Moyens pédagogiques 

• Vidéo-projecteur, paper-board et tableau blanc.  
• Cours appuyés sur l’expérience de techniciens-

animateurs 
• Chaque stagiaire recevra un fascicule résumant la 

formation, ainsi qu’une attestation de présence de 
stage. 

• Des exemples concrets de documents rélisés 
enrichissent la formation 

 

 

Méthode et outil d’évaluation 

La méthodologie pour évaluer l'impact de la formation 
comporte deux aspects : 
• L'évaluation des stagiaires (méthode formative) 

basée sur des échanges oraux (questions-réponses) 
afin de juger de l'intégration et de la 
compréhension des concepts donnés. 

• L'évaluation de la formation basée sur un 
questionnaire écrit donné aux stagiaires qui 
pourront juger la prestation. 

 

 

Dans le cadre de la démarche H+ « Toujours plus pour 
le handicap », merci de nous signaler si une adaptation 
ou un aménagement pédagogique spécifique est 
nécessaire pour un bon déroulement de l’action. 

 


