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RABC - HYGIÈNE DU LINGE 
 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
Approche de la méthode RABC. Règlementation. 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation 
 PUBLIC : Toute personne ayant besoin d’acquérir des techniques en hygiène du linge. 
 

Programme 
 
 
Sur deux matinées : 
Observation – hygiène du linge 
 
Répartition des locaux par zones 

• Zone linge sale : 
- ramassage dans les différents services 
- stockage 
- local tri et stockage 
- produits de lavage 
- cycles de lavage 

• Zone linge propre : 
- déchargement 
- finition/stockage 
- gestion du linge 
- transport 
- stockage dans les différents services 

• Entretien des locaux 
• L’hygiène du personnel 
• Le matériel 
• Nettoyage des matériels et des locaux 
• Rapport 
• Actions correctives à apporter… 

 
 

Sur deux après-midis  
Formation hygiène du linge 
 

• Méthode d’analyse des risques de 
contamination 

• Microbiologique du linge 
• L’objectif 
• La norme EN NF 14065 : « Textiles traités en 

blanchisserie – Système de maîtrise de la bio-
contamination » 

• Les sept principes de la méthode RABC 
• L’équipe, les dangers, les mesures 

préventives, les points de maîtrise… la 
documentation 

• Les différentes zones 
• Les points critiques 
• Les groupes de risques à l’hôpital 
• L’hygiène 

 
 

 

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 

 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques 
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne 
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Modalités et délais d’accès : 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Intra : 900 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 
 


