
 
 
QU’EST-CE QUE LA FORMATION? 
 
Une formation est un programme conçu 
pour transférer les connaissances et les 
compétences nécessaires pour une pro-
fession.  Et dans notre société en évolu-
tion rapide, la connaissance est impor-
tante. Dans votre domaine, vous devez 
évoluer et vous développer. Dans une 
formation, vous apprenez des compé-
tences et des techniques qui se rappor-
tent à votre emploi. Les compétences ne 
sont pas apprises en un jour et il est 
agréable de mettre en pratique ce que 
vous avez appris. La formation peut donc 
être construite en modules (morceaux), 
de sorte que pendant plusieurs jours, un 
nouveau module est appris ou répété. 
Voici quelques exemples de formation : 
connaissance des machines, connais-

sance des produits, formation de sécurité, 
… 
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 ? Les 
entreprises qui prévoient elles-mêmes 
des formations pour leur personnel. Cela 
est possible grâce à des formations in-
ternes qui mettent l'accent sur l'acquisi-
tion de compétences professionnelles : la 
formation technique, la formation sur le 
tas, etc ... Le fait est que spécifiquement 
pour la formation interne, celle-ci est don-
née par une personne de l’entreprise 
même : le gestionnaire, un chef d'équipe, 
un collègue ...L’avantage d’une formation 
interne est que celle-ci est adaptée à la 
situation réelle de votre entreprise. 
 

 
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, le néerlandais au travail, les 
premiers soins, la communication et le 
coaching, apprendre à travailler avec les 
logiciels, etc ...  
 



 



VOTRE RÔLE? 
 
En tant que travailleur, vous prenez soin 
de votre propre sécurité et de celle des 
autres. De plus, vous devez suivre les 
instructions de l'employeur et utiliser cor-
rectement l'équipement. Mais vous pou-
vez aussi en tant que travailleur prendre 
les rênes et d’une façon ou d’une autre 
vous montrer positivement et ainsi peut-
être avoir plus d’opportunités que 
d’autres. Communiquer à votre em-
ployeur, par exemple, votre inquiétude au 
sujet de choses qui peuvent être amélio-
rées, sur les formations qui devraient 
rendre votre travail meilleur et plus 
agréable, parce qu'il/elle ne peut pas 
connaître tous les besoins du personnel. 
L'enquête ‘Le travail faisable ‘est toujours 
disponible sur le site 
www.train4texcare.be. 
 
EN PRATIQUE 
 
Une formation peut - comme annoncé – 
se dérouler sur plusieurs jours, voire des 
mois. Lorsque la formation est terminée, 
vous devez remplir un formulaire d'éva-
luation. Pour des raisons pratiques, TFTC 
ne recevra qu’un seul formulaire par for-
mation, mais il doit être complété et signé 
correctement et honnêtement. 
 

 
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 travailleurs! 
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