
BLANCHISSERIE
MÉTHODE RABC

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Depuis la généralisation de la méthodologie RABC (Risk 
Analysis and Biocontamination Control) dans les établis-
sements, les risques de contamination biologiques ont pro-
gressivement diminués. Aujourd’hui devenu la référence en 
termes d’entretien du linge, la formation vise à diffuser 
cette démarche à l’ensemble des institutions privées ou 
publiques (clinique, EHPAD, hôpitaux, hôtels, CHR, etc.)

• Connaître les normes RABC en vue de les appliquer
• Mettre en œuvre des techniques d’entretien du linge 
adaptée à la situation de l’établissement
• Mettre en place une méthodologie basée sur la diminution 
des risques infectieux

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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PRÉ-REQUIS
• Comprendre le français à l’oral et à l’écrit
• Ne souffrir d’aucune pathologie liée à la ma-
nipulation du linge et à l’atmosphère d’une 
blanchisserie

PROFIL CONCERNÉ
• Les professionnels des blanchisseries et encadrements
• Les services généraux (chauffeurs, livreurs)
• Les services de soin et d’hébergement (infirmiers, 
aides-soignants, cadres de santé)

Le nombre de participants est limité à 4 minimum par session.

LA DURÉE
La formation blanchis-
serie selon la méthode 
RABC dure 14 heures 
réparties sur 2 jours.

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
OUTILS : 
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapo-
ramas, vidéo, PowerPoint
• Équipements de blanchisserie (lave-linge, sèche-linge, 
produits d’entretiens…)
• Le formateur s’appuiera sur des cas et des exercices 
pratiques et mise en situation

MÉTHODE :
• Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques et des exercices

ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances écrites sous la forme d’un 
QCM et d’exercices pratiques
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DÉTAILS
• Le contexte réglementaire de la méthode RABC
- Définition de la méthode RABC
- Les enjeux de la diminution des risques infectieux
- Les devoirs et responsabilités de l’établissement
- La réglementation en matière d’hygiène protocoles, plan de 
nettoyage
- Fiches d’enregistrement et documents de traçabilité

• Le guide d’application et le référentiel de bonnes pratiques
- LA NORME EN 14065 dite « Norme R.A.B.C. »
- Définitions et préambule
- Le contenu de la norme et des textes complémentaires
- Les enseignements à retenir

• Traitement du linge du résident et mise en place d’un 
système de maîtrise sanitaire
- Les objectifs de maîtrise dans le système qualité de 
l’établissement
- La méthode des « 5 M » et les grilles d’analyse
- Description du circuit complet du linge et analyse des 
différentes étapes
- Procédures de maîtrise des points critiques
- Bonnes Pratiques Hygiéniques applicables au traitement du linge
- Collecte et pré-tri du linge sale dans les unités (linge en 
forme, linge plat, autres)
- Stockage du linge sale
- Transfert du linge sale des unités vers la blanchisserie
- Réception et stockage en blanchisserie
- Tri du linge sale
- Traitement (cycles de lavage, produits utilisés, essorage, sé-
chage, repassage...)
- Finition et rangement
- Retour du linge propre dans les unités
- Modalités de distribution du linge
• Organisation de la lingerie selon la norme RABC
Le principe de la marche en avant
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PROGRAMME

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
• Délivrance d’un avis d’habilitation à destination de l’employeur
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le cadre 
de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches.

Les intervenants ont une formation 
adaptée, une expérience professionnelle 
appropriée, et sont dotés d’un véritable 
sens de la pédagogie. Ils sont spécialisés 
dans la réglementation de l’hygiène.

PROFIL
FORMATEUR


