
Blanchisserie

Pour les jeunes qui aiment la mode et les matiè-
res textiles, qui s’intéressent à la technique et à 
l’environnement et qui cherchent des contacts 
humains, des perspectives intéressantes s’ouvrent 
à eux dans une formation pas comme les autres.

Association suisse des entreprises d’entretien des textiles
Case postale 5853   3001 Berne
Téléphone 031 310 20 30           Fax 031 310 20 35
office@entretien-des-textiles.ch   www.entretien-des-textiles.ch

Association suisse des entreprises d’entretien des textiles
Case postale 5853   3001 Berne
Téléphone 031 310 20 30           Fax 031 310 20 35
office@entretien-des-textiles.ch   www.entretien-des-textiles.ch

S’occuper du linge n’est pas tout.
                                 L’entretien des textiles est plus 
                                complexe que ce que l’on peut 
penser au premier abord. Propreté et exactitude ne 
suffisent pas, il faut aussi savoir quantité de choses, 
par exemple sur les fibres, sur les tissus et les impri-
més. Comprendre la technique est indispensable 
car les entreprises utilisent des installations assistées 
par ordinateurs et des procédés ultramodernes. 
Mais, à côté des aspects techniques, les nettoyeurs 
et nettoyeuses de textiles sont aussi confrontés aux 
questions liées au respect de l’environnement. Avoir 
affaire aux textiles, à la technique, à l’environnement 
et à la clientèle – voilà ce qui s’appelle une formation 
polyvalente.
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UN CHOIX D’AVENIR.
La formation est plus qu'un pas vers la vie professionnelle, c’est une étape impor-
tante dans sa carrière. Une bonne raison de trouver une place d’apprentissage dans
un métier qui offre de véritables perspectives d’avenir. Vous travaillez volontiers 
avec les textiles, vous n’avez pas peur de la technique, vous aimez le contact 
avec les gens, vous cherchez une formation variée dans une branche en pleine 
expansion. De nombreuses possibilités vous sont ouvertes comme nettoyeur ou 
nettoyeuse de textiles.

3 ANS POUR APPRENDRE 1000 CHOSES.
La formation dure trois ans. Elle comprend tous les procédés d’entretien des textiles. 
                                                 La variété est garantie puisqu’en trois ans vous appren-
                                           drez tout sur les textiles, les techniques de nettoyage et de 
lavage, l’organisation du travail, la chimie, l’environnement et l’hygiène, les rapports
avec la clientèle, le conseil personnalisé et le fonctionnement de l’entreprise.

L’AVANTAGE DE NE PAS FAIRE 
COMME TOUT UN CHACUN.
Qui prend en main sa formation professionnelle doit savoir où elle peut le mener. 
La formation de nettoyeur ou nettoyeuse de textiles offre une chance optimale de 
carrière professionnelle, car les spécialistes qualifiés sont très demandés. Avec 
une formation sanctionnée par un examen, vous remplissez toutes les conditions
pour devenir chef de service, chef d’une filiale, chef d’entreprise, ou même votre 
propre patron.

EN ROUTE POUR LA MAÎTRISE.
Après les trois ans de formation, il y a encore diverses possibilités de perfectionne-
ment. Soit à l’école suisse de couture et de mode à Wattwil (www.textilfachschule.ch), 
soit à l’institut de recherche Hohenstein à Bönnigheim/D (www.hohenstein.de), soit 
à l’institut de recherche des techniques de nettoyage de Krefeld/D (www.wfk.de), 
soit au centre technique de la teinture et du nettoyage (institut de recherche sur 
l'entretien et le nettoyage à Lyon/F, www.cttn-iren.fr). Après quelques années d’ex-
périence professionnelle, on peut se présenter à l’examen de maîtrise.

QUEL EST LE PROFIL REQUIS?
Avoir un bon résultat au collège ou à l'école secondaire.
Etre indépendant, avoir un esprit d’équipe, avoir de bonnes manières et savoir se
présenter. Etre en bonne santé (le travail se fait essentiellement debout).

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
La formation vous offre toutes les chances d’avancer. N’hésitez pas, posez votre 
candidature.

1 Une lettre, un fax ou un e-mail à l’association suffit. 
Demandez la liste des entreprises offrant des places d’apprentissage et toutes les
informations que vous désirez. Le plan de formation peut être téléchargé en fichier 
PDF sur le site de l'ASET.

2 Inscrivez-vous pour un essai dans une entreprise 
de nettoyage à sec ou une blanchisserie.
Les adresses se trouvent sous www.entretien-des-textiles.ch.


