Formation RABC

Informations pratiques
Objectifs de la formation
1 à 2 jours,
7h à 14h de formation

-Comprendre l'intérêt d'appliquer la méthode RABC et ses 7
grands principes
-Organiser le circuit du linge par la mise en place de
procédures : collecte, traitement, distribution, etc.
-Organiser une lingerie/blanchisserie intégrée selon la
technique de la marche en avant
-Contrôler le travail effectué et assurer un suivi qualité
(sensibilisation à l'hygiène du linge et la traçabilité)

Horaires de formation :
> adaptables

Les plus pédagogiques
Nous consulter
- Travaux de groupes.
- Exposés interactifs.
- Jeux pédagogiques
Lieu de formation :
> Dans votre entreprise

-Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en
situation, QCM, exercices d'application...)

Public cible
> Tous les salariés

Pré-requis
Aucun

La validation/certification
Attestation de fin de formation : suite
à un questionnaire sur le formateur
et vos acquis par rapport au début

Le formateur
Consultant spécialisé en santé et
sécurité au travail et formateur
PRAP
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Programme de la formation

Le contexte réglementaire de la
méthode RABC
La marche en avant : Retour sur la définition
de la méthode RABC
La réglementation en matière d'hygiène : quel
intérêt d'appliquer la méthode RABC ?
Le guide d'application et le référentiel de
bonnes pratiques en hygiène du linge : les
procédures de contrôle et de traçabilité
Le manuel RABC et le journal RABC

Retour sur les 7 grands principes de
la méthode RABC
Savoir identifier les dangers microbiologiques
Déterminer les points de maîtrise
Etablir les niveaux de limite de tolérance pour
chaque point de maîtrise
Assurer une surveillance et un système de
surveillance
Assurer la mise en place d'actions correctives
Maintenir et suivre le système RABC
Mettre en place un système documentaire
propre aux risques et solutions identifiées

La méthode RABC en pratique
-Le traitement du linge du résident, procédures
et protocoles d'hygiène
Les devoirs et responsabilités de votre
établissement dans le traitement du linge
Définition des besoins sur le plan qualitatif et
quantitatif
Focus sur les risques de contamination, les
différents risques infectieux et sur la notion de
linge contaminé

Organisation de la lingerie ou de la
blanchisserie selon la norme RABC
Le principe de la marche en avant
La notion de parties « propres et sales »
Les circuits de distribution du linge, la rotation du
linge, le stockage
Le rangement ou la distribution du linge.

La prise en charge et la collecte du
linge
Le tri et le traitement du linge sale
Savoir refuser des vêtements, des tissus
fragiles
Linge textile et linge à usage unique
(politique et complémentarité)

Contrôles par la gouvernante, la lingère en chef ou la
responsable blanchisserie
La mise en place des fiches d'évaluation
La mise en place des fiches de contrôle
Option : Les missions de la lingère en chef (ou
gouvernante)
Relations avec les prestataires, blanchisseur, pressing
Relations avec les aide-soignantes
Relations avec les familles : traitement des réclamations

Contact
FSHJM
06 85 77 10 82

fshjm44@gmail.com
N° de déclaration d’activité : 52440839744
N° SIREN : 821 758 794
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