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Annexe 1 : Repassage du linge – Entretien du cadre de 

vie – Savoir-être chez un particulier 

Programme de formation 

Le formateur évaluera le stagiaire à l’aide de fiches. Une attestation de formation sera délivrée par 
l’organisme de formation ACIB. 

 

Objectif : à partir de consignes du formateur, être capable d’effectuer, en toute sécurité, les travaux liés 

au repassage du linge, l’entretien du cadre de vie et savoir-être chez le particulier 

Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle : Identifier les éléments clé 

d’une relation Usager/ Intervenant 

Organiser et réaliser les travaux en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

Adapter ses prestations et son professionnalisme aux habitudes de l’usager 

 

Repassage du linge chez le particulier 

*Organiser et préparer ses équipements 
Les normes de sécurité 
Le matériel 

 
*Trier le linge 
Lecture des pictogrammes sur les étiquettes des vêtements 
Reconnaissance des différents tissus 

 
*Connaître le matériel et les produits de repassage 
La table à repasser 
Le fer et la centrale vapeur (à sec, à vapeur) 
Entretien du matériel (semelle, détartrage) 
Les produits de repassage 
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*Les Techniques de repassage 
Les différentes techniques (horizontale, patte mouille, jeanette, …) 
Repasser et plier par catégories de linge (chemise, pantalon, jupe, housse de couette, linge délicat, …) 
Manipulation du vêtement sur la planche à repasser  
Plier le linge et mettre sur cintre  
 
*Ranger son espace de travail 
 
* La sécurité 
Ergonomie et postures 
 
Entretien du cadre de vie chez le particulier 
 
*Méthodologie d’intervention 
S’organiser pour effectuer son travail 
Repérer les tâches prioritaires 
Méthodes de travail applicables tenant compte des habitudes et des moyens disponibles chez le 
particulier 
 
 
*Les techniques de nettoyage 
Les produits utilisés selon le type de revêtement et leurs précautions d’emploi (pictogramme, dosage…) 
Le matériel : description et son utilisation optimale 
Les techniques de nettoyage 
Le nettoyage des surfaces selon leur nature et le lieu (cuisine, sanitaires..) 
Les techniques de nettoyage (règles de passage,)- le balayage humide – lavage - désinfection 
L’entretien du matériel et du local de rangement 
 
*Sécurité et postures 
Notions d’anatomie et fonctionnement de la colonne vertébrale 
La prévention des risques au quotidien 
Techniques de manutention et d’ergonomie (Sécurité physique, limitation de l’effort, fatigabilité 
Physiologie de l’effort : adaptation gestuelle et posturale aux différents types de charges, manutention 
ou travaux 
 
*Adaptation des techniques aux milieux d’intervention 
Apprendre à connaître le milieu d’intervention (famille, personne âgée, personne seule, handicapée) 
pour adapter son organisation de travail et les moyens à mettre en œuvre 
Les habitudes (heures de repas, repos, horaires de présences ou absences…) 
Les personnes présentes pendant l’intervention (personne âgée, enfants, parents..) 
Les risques domestiques et la prévention (produits à risque, aménagement des lieux (tapis, escalier, 
prises électriques…) 
 
*Nettoyage spécifiques 
Choix des techniques et produits adaptés pour l’entretien spécifique 



  

Boiseries, revêtement, argenterie, meubles, bibelots délicats… 
Précautions à prendre et notion de la valeur d’attachement 
 
Savoir-être chez le particulier 
 
*L’importance du savoir-être 
Le « savoir-être » indispensable au « savoir-faire » 
Réflexion sur l’esprit de service  et les valeurs du métier : contribuer au bien-être de l’usager, répondre 
aux attentes du client 
Développement personnel : tenue, hygiène, soin,  comportement (sourire, langage..) 
 
*La posture professionnelle 
Etablir une  relation professionnelle positive : se présenter et identifier le contexte de l’intervention 
Améliorer la relation client/usager : comprendre les attentes du client, y répondre  
Prendre conscience et analyser  son système de valeurs et son fonctionnement 
La relation à l’entreprise : comprendre les objectifs de l’entreprise, y répondre  
 
* La communication professionnelle 
Les bases de la communication (verbale, non verbale, écrite…), communiquer avec le particulier : avoir 
un langage et un comportement adaptés à la situation et au public, recueil, transmission et retour 
d’informations sur des événements 
Créer une situation d’échange, favoriser le dialogue, l’expression de la personne/du client: respecter les 
règles déontologiques, adapter sa tenue et son attitude (écoute active – expression – questionnement –
reformulation), Observer – dialoguer – expliciter 
 
*Adopter une posture orientée vers le client / usager 
Evaluer la qualité de l’intervention et la satisfaction : Identification des critères de qualité dans les 
relations professionnelles 
Evaluer l’atteinte des objectifs de l’intervention adaptés aux particularités des personnes utilisatrices ou 
entreprises clientes.  
S’auto évaluer et analyser sa pratique: Identifier les limites de son rôle et de ses compétences 
 
Méthodes pédagogiques  

 
Apports théoriques, techniques  
Mises en situation professionnelle  
Echanges, partage d’expérience entre les participants 
 
 

Durée, lieu et coût de formation  
 
DATES : A définir  
 
LIEU : A définir 
  


