
HYGIÈNE
EN BLANCHISSERIE
LA MÉTHODE RABC
(Risk Analysis and Biocontamination Control)

Public : Cette formation s’adresse au personnel des blanchisseries.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants  seront capables de :

 Connaître les principes de blanchisserie et bases  des programmes de lavage utilisés.

  Connaître les principes de la méthode R.A.B.C.

  Appliquer les mesures et les procédures de maîtrise  des risques microbiologiques pour la maîtrise du 
circuit  du linge.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Pédagogie active et participative : plénières interactives, analyse de cas.

INTERVENANTS :  
Spécialisés en hygiène et blanchisserie.

 INTRA ENTREPRISES  
 6 PARTICIPANTS3

JOURS

Explication du sigle RABC Rappel des règles d’hygiène 

 Rappel des notions de microbiologies 
 Les risques microbiologiques du linge 
 Le circuit du linge 
 Le rôle de chacun des agents dans la chaîne de prévention 

Le linge 
 La nature des textiles 
 Les differents types de linge 
 La manipulation des linges dangereux et contagieux  
 La durée de vie des articles textiles 

Observation par étape des pratiques 
 L’analyse des différentes étapes avec la méthode des «5M»  
 Les points critiques et points de maîtrises 
 Les sources de contamination, comment éviter ou limiter les 

surcontaminations ? 
 Identifier les sources de multiplication et limiter les risques de développement 

La maîtrise de la propreté et de l’hygiène du linge 

 La réception du linge sale, le tri du linge  
Les phases de lavage et la propreté du linge  
Le traitement du linge en zone propre 

Organisation du travail et circuits du linge 
 Le circuit du linge sale, du linge propre, de la marche en avant 

Connaissance des produits lessiviels 

 Rappel des compositions des divers produits lessiviels 
 Le dosage par type de machine et de linge à traiter
 Les risques techniques des surdosages  
 Les  risques de non efficience du produit en cas de sous-dosage 

Plan d’actions à mettre en place et application des normes R.A.B.C. 

 Rappel du rôle du responsable de blanchisserie, des agents de la blanchisserie 

 Perennisation du systeme R.A.B.C et application au quotidien 
  Valider les méthodes et circuits à mettre en place à l’issue de la 
formation 

FORMATION OBLIGATOIRE

 VALIDATION     DE LA FORMATION: 
Remise d’une attestation de formation.




