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FFOORRMMAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  AAUU  MMEETTIIEERR  DDUU  PPRREESSSSIINNGG  

LLee  pprreessssiinngg  ddee  AA  àà  ZZ  
  

MMOODDUULLEESS  11  EETT  22    
 
 
Objectifs :  
 

1. Acquérir les connaissances théoriques et techniques relatives au nettoyage à sec dans son 
ensemble. 

2. Etre capable d’occuper les différents postes de travail au sein d’un pressing : détachage, 
réception, repassage, nettoyage. 

3. Préparer au métier du pressing, ou revoir certains de ses aspects en donnant une vue globale 
des activités du pressing 

 
Public concerné et pré requis : toute personne au sein du Pressing (chef d’entreprise, responsable ou 
repasseuse et autres), toute personne appelée à diriger un pressing ou désireuse de remettre à niveau 
ses connaissances. Sans pré requis 
 
Moyens pédagogiques : Paper Board, Rétroprojecteur, support informatique, matériels techniques : 
Machine de nettoyage à sec, tables de pré-brossage, tables à repasser, machines à laver. 
Mise en situation réelle et pédagogique en atelier de nettoyage à sec pendant les 5 jours de pratique. 
Les stagiaires sont formés à chaque poste de travail sans exception : réception, détachage, Utilisation 
de la machine de nettoyage à sec, repassage sur différents matériels de finitions, classement des 
vêtements et organisation générale du pressing.  

 
Moyens d’encadrement :  

 Responsable pédagogique et formatrice : Catherine MALAIS 
  Evaluation de la formation :  

 Par les résultats constatés et évalués entre le formateur et le stagiaire 
 Par l’appréciation du stagiaire à la fin de la formation 
 Attestation de formation à la fin du stage 

 
Durée de la formation : 10 journées de 7 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
 
Lieux de la formation :    

 AFOREV – Paris  
 
Coût de la formation :   35 € HT/heure, soit 2450,00 € HT  (2940€ TTC) pour 70 heures 
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PLAN DE FORMATION 
 

MODULE 1  
 

1er jour : Mise en conformité avec l’Arrêté Type 2345 – Module 1 
 

1. Connaissances générales sur le nettoyage à sec  
 

2. Les connaissances particulières des différents types de machines à sec   
 

3. L’étude des produits en usage dans le nettoyage à sec  
 

4. Les conditions d’exploitation pour une entreprise utilisant une machine de nettoyage à 
sec:  
 
A Les dispositions générales  
 
B. L’adaptation dans les entreprises : 

 

2ème jour : Mise en conformité avec l’Arrêté Type 2345 – Module 2 
 

5. La normalisation de la machine de nettoyage à sec 
 

6. Les consignes d’exploitation et d’entretien des matériels 
 

7. Comment accéder à la normalisation ? 
 

8. Dossiers et documents spécifiques « installations classées » 
 

9. Synthèse générale 
 

 

3ème jour : Principes de base 
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1. Les textiles  
 
2. La machine de nettoyage à sec  

 

4ème jour : Principes de base (suite) 
 
3. Le détachage 

 
4. Le nettoyage à l’eau 
 
5. Le repassage 
 

5ème jour : Principes de base (suite) 
 
6. La réception – l’accueil du client 
 
7. Etude de cas 
 
8. Typologie des différents systèmes d’organisation du Pressing 
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MODULE 2  
 

Les 5 derniers jours de stage : partie pratique en atelier de nettoyage à sec 
 

6ème et 7ème jour : Repassage sur table à froid 
 
1. Méthodologie :  
 

 Le pantalon 
 La veste  
 La chemise  

 
2. Evaluation de la vitesse et de la qualité de repassage : 
 

8ème et 9ème jour : Détachage et nettoyage à sec 

 
1. Détachage : 
 
a. Essais sur échantillons  

 
b. Essais sur vêtements 
 
c. Détachage des tissus spéciaux  

 
d. Traitements à caractères spécifiques 

 
e. Méthodes de rattrapage : procédés exceptionnels. 
 
2. Nettoyage à sec   
 

10ème jour : Réception  

 
1. Descriptif du poste de réception 
 

2. Les différentes fonctions de la réceptionniste 
 

3. Attitudes relationnelles 
 

 


