
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP DU MÉTIER DU PRESSING
GRETA du Val d'Oise (95)

Lycée Ferdinand BUISSON - 95120 ERMONT

OBJECTIFS
Obtenir le bloc 2, traitement des articles.
La formation permet d'être opérationnel sur les activités suivantes :
- accueillir la clientèle, de réceptionner des articles, de les enregistrer et de
proposer des prestations, d'encaisser et de produire une preuve de paiement.
- livrer les articles traités en contrôlant la qualité de service et de prendre en
compte les remarques du client.
- traiter et prétraiter les articles
- mettre en œuvre le détachage en l'adaptant eu textile et au produit
- mener un nettoyage à sec et mouillé
- procéder au démontage et remontage d'articles et réaliser des petits travaux de
couture
- repasser, emballer et stocker
- enregistrer les éléments utiles à la gestion (production horaire, arrêté de caisses
et bordereau)
- entretenir les postes de travail et en repérer les dysfonctionnements
- contrôler la qualité des prestations et le suivi des procédures
- travailler en équipe et communiquer avec les partenaires (co-traitants et
fournisseurs)

CONTENU
Savoir faire professionnels
Repassage, détachage, nettoyage, retouches (ourlets, boutons, cravate)
Entretien des machines et équipements
Réception des articles, enregistrement des paiements
Coordination d'équipe
Gestes & postures de manutention, règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Savoir de base (66 heures)
Communiquer en français, techniques usuelles de la communication numérique
Compétences complémentaires (66 heures)
Accueil & positionnement, éco-responsabilité professionnelle, consolidation du
projet professionnel, bilan intermédiaire & final, accompagnement pour
l'insertion vers l'emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 349 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 10 octobre 2022
Date de fin : 16 décembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Tests d'admissibilité et entretien

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Bloc 2 du CAP métier du pressing

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prochaine réunion d'information collective vendredi 30 septembre à 9 heures au
lycée Louis Jouvet de Taverny.
Se munir de son CV, d'une lettre de motivation et d'un stylo.

Taux de réussite aux examens : 100%
Taux de satisfaction des stagiaires : 99,5 %

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 4324,50 € sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr
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