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PROGRAMME DE FORMATION : PLAN MAITRISE NUTRITIONNEL 

PUBLIC  

Toute personne concernée par la mise en place de la méthode RABC. Blanchisserie 
commerciale, hôtelière, hospitalière, de collectivités désirant se perfectionner dans ce 
secteur pointu de la sécurité sanitaire et se mettre à niveau par rapport à la législation en 
vigueur. 

PRÉREQUIS Aucun 

OBJECTIFS  

Respecter les plans de sécurité sanitaire des linges et veiller au respect des règles d’hygiène. 
Garantir au consommateur la propreté sensorielle du linge en maitrisant un bon niveau de 
qualité microbiologique. 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Questionnaire initial  
Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie 
QCM de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises  

SANCTION ET  
DOCUMENTS 
REMIS : 

Attestation de formation  

Fiches pédagogiques stagiaires  

Textes de loi 

DURÉE   2 jours soit 14 heures 

DÉLAI D’ACCÈS Session dispensée à la demande en Intra entreprise  

LIEU  
Salle de formation mise à disposition 
Sur site  

ACCESSIBILITÉ 

Nous choisissons des salles de formation PMR, accessibles par les transports en commun et 
à proximité de lieux de restauration. BR2 Consulting est particulièrement sensible à 
l’intégration des personnes en situation de Handicap.  
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 

TARIFS 660 € / stagiaire – Pour les formations Intra Entreprises Proposition sur demande 

MODALITES DE 
FINANCEMENT 

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des solutions existent 
pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la formation) 

INTERVENANTS  Formateur spécialisé en méthode RABC 

*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation 

 

https://www.br2consulting.fr/
https://www.facebook.com/BR2consult
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
1. La législation NORME EN 14065 (mise à jour) 

Les notions de microbiologie et maladies infectieuses  
Les types de microbes  
Bactéries- virus- champignons microscopiques 
Les sources de contaminations 
Les facteurs de développement  

- Eau 
- Chaleur 
- Substances nutritives 
- PH  potentiel hydrogène 
- Air  (oxygène) 

Les maladies infectieuses 
Les contrôles sensoriels 
 
2. Les mesures d’Hygiène 

L’hygiène du personnel  
Rappel sur la tenue vestimentaire professionnelle - 
Prévention 
L’hygiène des locaux 
Rappels sur le Nettoyage et la désinfection 
Les produits correspondants 
Les plannings de nettoyage et le contrôle du planning 
de nettoyage de chaque secteur 
Organisation du travail 
Disposition des postes de travail 
Les différents textiles – étiquetage normalisé 
Les taches, nature et détachage 
Déchets / nuisibles 

 
3. La norme NF EN 14065 DITE RABC 

Définitions   
Le traitement du linge : La marche en avant  
Les zones sales  
Les zones propres  
Les contrôles de température /temps 
Organisation du travail 
Les différentes étapes et les procédures rattachées  
Collecte 
Transport 
Réception 
 Stockage linge sale 
Pesage / Comptage / pré-tri  / Stockage  
Lavage essorage 
Séchage / Pliage /  
Stockage linge propre 
Les analyses 
Les autocontrôles-contrôles 
 
Les étapes du plan RABC (7 principes) 
1. Analyse des dangers 
2. Déterminer les valeurs cibles (méthodologie) 
3. Définir les limites critiques 
4. Mettre en place un système de surveillance 
5. Définir les actions correctives 
6. Définir les outils de vérifications 
7. Archivage documentaire de 6 précédentes étapes  
 
4. Traçabilité  

Le cahier des charges 
Mise à jour réglementaire 
L’évaluation du système RABC 
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