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   GESTION ET TRAITEMENT DU LINGE  
 

Durée du stage: 7 heures. 

Coût HT : nous consulter. 

Participants : 4 candidats minimum - 12 candidats maximum. 

Date de la session : à déterminer avec le client. 

Lieu de formation : salle de formation mise à disposition par l’établissement. 
 

OBJECTIF. 
Optimiser la gestion du linge de l’hôtel. 

 

PROGRAMME. 
Literie : 

Ameublement : alèses – oreillers – couettes  -  dessus lit – plaids. 

Connaissances des textiles : 

Linge plat – Linge de salle de bain – Linge de restauration – Linge d’office. 

La composition – Le tissage – Le grammage. 

Linge en location ou en propriété : 

Avantages et inconvénients – Mise à blanc et jeux de linge – Inventaires. 

Les locaux – Les  machines - Etude des coûts. 

Les systèmes mixtes : 

Location entretien - Blanchissage – Leasing. 

Le circuit du linge : 

Lingeries : propre et sale - Centralisée – Réserves dans les étages. Dotation du chariot.  

Le linge à l’échange ou à la commande : 

Les contrôles quantité et qualité. 

Eco responsabilité : 

Inviter le client dans la démarche.  

La gestion des vêtements de travail et  uniformes : 

Gestion – Entretien. 

Exercices pratiques :  

Diagnostic du circuit linge. 

 

MOYENS ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES. 

Pour permettre aux participants de s’approprier au mieux l’ensemble des techniques et 

informations abordés, la méthode pédagogique sera active et orientée vers des cas concrets. 

Après chaque exemple et intervention, l’animateur de l’atelier veillera à souligner les points 

forts ainsi que des axes de progrès personnalisés et concrets. Les participants recevront les 

supports, tests de début et fin de formation et évaluation des connaissances. Modalités 

pédagogiques alternées de théorie et pratique, combinant observation et entraînement de 

mises en situation. 
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