
QU’EST-CE QUE LA FORMATION? 
 
Une formation est un programme conçu 
pour transférer les connaissances et les 
compétences nécessaires pour une pro-
fession. Parce que dans notre société en 
évolution rapide, la connaissance est im-
portante. Même en tant qu’entreprise, 
vous devez évoluer et vous développer. 
Dans une formation, on apprend des 
compétences et des techniques qui se 
rapportent à l'emploi. Les compétences 
ne sont pas apprises en un jour et il est 
agréable de mettre en pratique ce qu’on a 
appris. La formation peut donc être cons-
truite en modules, de sorte que pendant 
plusieurs jours, un nouveau module est 
appris ou répété.  
 
 
 

 
 
 
 
 

QU’EST-CE QU’UNE FORMATION IN-
TERNE? 
 
Beaucoup de blanchisseries ont du mal à 
trouver les bons profils, parce que les 
emplois sont spécialisés et il y a peu 
d'études scolaires ou de recyclage qui 
prépare à la profession. La solution ? 
Prévoir soi-même des formations pour le 
personnel. Cela se fait grâce à des forma-
tions internes qui mettent l'accent sur 
l'acquisition de compétences profession-
nelles : la formation technique, la forma-
tion sur le tas, etc ... Le fait est que spéci-
fiquement pour la formation interne, celle-
ci est donnée par une personne de 
l’entreprise même : le gestionnaire, un 
chef d'équipe, un collègue ... Votre entre-
prise peut recevoir de TFTC une contribu-
tion financière pour les formations que 
vous organisez pour vos travailleurs CP 
110 pendant les heures de travail, à sa-
voir 15 € par heure avec un maximum de 
10 heures par salarié et par an. 
 

 

 
 
QU’EST-CE QU’UNE FORMATION EX-
TERNE? 
 
Une formation externe est une formation 
qui se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'entreprise et est proposée par des 
entreprises qui ont fait de la formation 
leur profession. Le formateur est ici une 
personne extérieure qui ne fait pas partie 
du personnel et qui travaille habituelle-
ment sur une base indépendante ou dans 
le cadre d'un institut de formation. Voici 
quelques exemples de formation externe : 
apprendre à travailler avec de nouvelles 
machines par le producteur/fournisseur, 
le néerlandais au travail, les premiers 
soins, la communication et le coaching, 
apprendre à travailler avec les logiciels, 
etc ... Votre entreprise peut également 
recevoir de TFTC une contribution finan-
cière pour les formations externes que 
vous organisez pour vos travailleurs CP 
110 pendant les heures de travail, à sa-
voir 30 € par heure avec un maximum de 
10 heures par salarié et par an. 



VOS OBLIGATIONS EN TANT 
QU’EMPLOYEUR 
 
TFTC reçoit chaque année de votre part 
une liste non exhaustive des thèmes de 
formation. Lorsqu’une formation est ter-
minée, nous nous attendons à recevoir 
une liste des participants par formation et 
un formulaire d’évaluation par participant 
dûment complété et signé sur lequel est 
mentionnée la durée de la formation. Une 
formation n’est pas une instruction et 
dure donc plus longtemps que le temps 
d'instruction. 
 
TFTC espère que ce plan de formation 
sera discuté avec le travailleur : indivi-
duellement ou - dans le cas d'une déléga-
tion syndicale - avec les organes de con-
certation. 
 
Comme preuve de cela, TFTC reçoit 
chaque année une convention : 
- pour les entreprises avec un comité 
d'entreprise, un rapport signé de la réu-
nion au cours de laquelle la formation a 
été présentée et approuvée ; 
- pour les entreprises avec une délégation 
syndicale, une convention avec la signa-
ture d'au moins un représentant syndical ; 
- pour les entreprises sans délégation 
syndicale, une convention avec la signa-
ture d'au moins un travailleur sur le lieu 
de travail. 

Vous trouverez des informations sur le 
monde de l’entretien du textile sur le site 
web du centre de formation TFTC 
www.train4texcare.be et sur le site de la 
Fédération belge de l’entretien du textile 
www.fbt-online.be 
 
 

 
 
 
CONTACT: 
 
Pour vos questions adressez-vous à: 
Kathrin Callewaert 
TFTC, Training For Textile Care  
Brusselsesteenweg 478 
1731 ZELLIK 
Tel: 02 463 19 50 
E-mail: kc@fbt-online.be 
www.train4texcare.be 

 
 

 

FORMATION EN BLANCHISSERIE 
 

 
 

 
 

Un guide pour les employeurs! 
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