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 CONDITIONS D’INSCRIPTION
•  Niveau 3èmesouhaité
•  Possibilité de préparer le diplôme en 1 an dans le cadre d’une réorientation

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
   Relation clientèle : 
  Accueil et réception des articles textiles, conseil client, 
vente de produits annexes, facturation et encaissement, 
livraison.

  Opérations techniques : 
Diagnostic des articles réceptionnés, détachage, nettoyage 
et repassage, contrôle qualité et stockage des vêtements, 
opérations complémentaires de couture, identification 
des fibres textiles, écologiques et fibres innovantes.

  Gestion et organisation : 
Enregistrement des éléments utiles à la gestion, entretien des 
postes de travail, relations professionnelles, gestion des risques 
professionnels, connaissance du secteur de l’entretien du textile,  
optimisation du pressing.

L E  +

Concours “Un des Meilleurs Apprentis de France” 
spécialité Métier du pressing organisé par les MOF

ALTERNANCE

13 semaines par an à l’UFA 
soit en moyenne 3 semaines consécutives en 
entreprise, 1 semaine au centre de formation

CAP Métiers de la Mode 
Vêtement flou

BAC Pro Métiers du Pressing 
et de la Blanchisserie 

AUTRES CURSUS

• BAC Pro Commerce
• BAC Pro Métiers de la Mode Vêtements

POURSUITES
D’ÉTUDES

#MÉTIERDUPRESSING

MÉTIER DU PRESSING

2
ans

Ce CAP me permet 
d’avoir un travail varié 

et intéressant. Il y a 
de la technique mais 

aussi beaucoup de 
relations avec les clients et 

les collègues. Plus tard, 
j’aimerais pouvoir 
être responsable 

d’un pressing.
Mélanie, apprentie.

MÉTIERS

• Employé de pressing polyvalent qualifié
  • Réceptionniste de pressing
  • Employé d’un service lingerie
 •  Vers des postes évolutifs : assistant au gestionnaire 

de pressing, chef d’équipe, responsable de 
boutique, gérant de pressing. 

SECTEURS D’EMBAUCHE

Pressings traditionnels ou franchisés, blanchisseries, 
hôtellerie de luxe, hôpitaux, maisons de retraite, 
entreprises de confection en haute couture et 
industrie du luxe

UFA NOTRE-DAME DU ROC • LA ROCHE-SUR-YON (85)

Un métier à la fois 
technique et relationnel

PORTES OUVERTES Février 2019
samedi 2 9h30-16h30


