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Le linge doit répondre à des critères d’hygiènes et de fonctionnement répondant à des 
exigences et des pratiques professionnelles rigoureuses 

 

Diagnostic et Evaluation de votre blanchisserie 

 Les pratiques organisationnelles 

 Evaluation Techniques (traitement du linge, repassage, pliage…) 

 Analyse des risques au niveau des manipulations (collecte, tri, lavage…) 

 Examen des bonnes pratiques d’hygiène 

 Circuits linge propre et linge sale, respect de la marche en avant, croisement des circuits 

propres et sales (transport, réception, stockage, distribution…) 

 Les matériels de la fonction linge (adaptation, état, propreté, utilité) 

 

Assistance à la création ou à la rénovation de votre blanchisserie 

 
Nous travaillons en partenariat avec plusieurs bureaux d’étude, experts dans la conception de 
blanchisserie, vous bénéficier ainsi de spécialistes en A.M.O (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 
complémentaires et tous autant investis dans votre projet. 

 Etude et Analyse de vos besoins, conseils 

 Création des plans d’implantation, agencement et optimisation des espaces 

 Matériels (conseils en achat, capacité, négociation…) 

  

Conseils, Solutions techniques, et accompagnement… 

 

Notre accompagnement en Blanchisserie 
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Création ou assistance à l’élaboration de vos protocoles qualité, RABC 

 Rédaction des protocoles, procédures, formulaires d'enregistrement, de traçabilité et 

d'autocontrôle adaptés à votre blanchisserie. 

 Mise en place de la signalétique, affichage des informations obligatoires et des 

documents de traçabilité 

 

Sécurité au travail 
 
Le contexte réglementaire impose depuis 1991 à l’employeur de mettre en œuvre des principes 
généraux de prévention des risques professionnels en procédant à l’évaluation de ceux-ci. 

 Identifier et analyser des situations à risque 

 Rechercher et mettre en œuvre les mesures de prévention 

 Mettre en place des procédures de prévention des risques professionnels 

 Elaborer et Mettre en place le document unique 

 Planification des actions de prévention 

 Création ou Mise à jour de la signalétique et de l’affichage réglementaire 
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