
 

 

 

METIERS DU PRESSING 
Perfectionnement à la conduite d’une installation de nettoyage à sec 

Programme de formation inter établissements 
 

N° d’existence : 82 69 0081 069 
    

 

Objectifs   
Permettre aux responsables d’une exploitation de nettoyage à sec et, de manière générale, à toute personne susceptible d’être en 
contact avec une machine de nettoyage à sec : 

• d’avoir une bonne connaissance théorique et technique de la conduite de l’installation de nettoyage à sec, des produits utilisés, 
des dangers associés et de la maîtrise des risques environnementaux, en conformité avec l’arrêté ministériel relatif à la  rubrique 
n° 2345 des I.C.P.E.  

• de répondre aux exigences du paragraphe 3.1 de l’arrêté ministériel n°2345 
    

 
 
 
 

 

Public concerné et pré-requis CONTENU DE LA FORMATION 
Responsable d’exploitation ou toutes personnes susceptibles 
d’être en contact avec la machine de nettoyage à sec et les 
produits associés  
Avoir fourni les éléments justifiant de la participation à la 
formation initiale de 2 jours ou la possession d’un diplôme 
dans le domaine du pressing équivalent obtenu après le 2 
mai 2002 (même si cette formation a été effectuée par le 
CTTN) 
 

 

1 JOURNEE 

 
Matin 
A - CONNAISSANCE DE LA MACHINE DE NETTOYAGE A SEC, DES 
PRODUITS UTILISÉS ET DES DANGERS ASSOCIÉS (rappels) 

• Etude de la machine de nettoyage à sec : les fonctions diverses - 
organes - les différents circuits - les différents cycles 

• Entretien de la machine de nettoyage à sec : connaissance et 
maîtrise de l'appareil - plan d'entretien 

• Les différents solvants - Les additifs de fonctionnement - Les 
renforçateurs - Les additifs à effets spéciaux. 

 
B - ETUDE COMPAREE DES PRESCRIPTIONS DU NOUVEL ARRETE 
MINISTERIEL (RUBRIQUE N° 2345) EN FONCTION DE LA DATE DE 
DECLARATION DE L’INSTALLATION 

• Dispositions générales 

• Adaptation dans les entreprises 

 
 
 
Après-Midi 
C- REGLES ET NORMES APPLICABLES AUX MACHINES DE 
NETTOYAGE A SEC 
 
D.- REGLES ET NORMES APPLICABLES A L’INSTALLATION ET AUX 
AUTRES MATERIELS 
 
E - APPROFONDISSEMENT DES CONSIGNES D'EXPLOITATION ET 
D’ENTRETIEN DES MATERIELS 
 
Contrôles périodiques obligatoires  
 

 

Lieu de Formation 

Voir devis 
 

 

Durée 

1 jour soit 8 heures 
 

 

Dates du stage 

Voir devis 
 

 

Horaires de stage 

8 h 30 – 17 h 00 
 

 

Nombre de stagiaires 

Maximum 20 stagiaires / groupe 
 

 

Moyens pédagogiques 

vidéo-projecteur, paper-board et tableau blanc.  
Pédagogie active et participative :  

• apports théoriques 

• étude de cas 

• documents spécifiques :  
- différents circuits 
- éléments d’une machine de nettoyage à sec 
- éléments pour installer la ventilation / extraction 

• Chaque stagiaire recevra un fascicule résumant la 
formation, ainsi qu’une attestation de présence de stage. 

 

 

Méthode et outil d’évaluation 

• Evaluation des acquis par tests oraux et/ou écrits 

• Echanges d’expériences, débat 

• Fiches d'évaluation de la formation et du formateur par 

les stagiaires 

• Attestation individuelle de Formation à l'issue du stage 

 
 

 

 
 
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. 
 

 

Attention, cette formation a un caractère obligatoire et doit être renouvelée tous les 5 ans. 
 


