CAP METIER DU PRESSING
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

Le titulaire du CAP métier du pressing est un(e) ouvrier(e) qualifié(e) capable d'occuper,
sous le contrôle d'un responsable, tous les postes de travail relatifs :
- à la relation à la clientèle en participant à l'accueil et à la réception des articles, à
l'encaissement et à la fidélisation de la clientèle ;
- aux opérations de réception des articles, de conditionnement et de livraison ;
- au diagnostic, au tri, au pré-traitement, au repassage, aux contrôles de qualité ;
- à la conduite des machines spécifiques pour le nettoyage à sec ou au mouillé, le
séchage et la remise en état des articles ;
- à la réalisation d'opérations commerciales du magasin.

Alternance en entreprise

PRE-REQUIS

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 450 heures
Durée en entreprise : 1300
heures

Titulaire d'un diplôme (niveau 3 minimum)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

DATES PREVISIONNELLES
Du 06/09/2021 au 30/06/2022.
LIEUX DE FORMATION

POSITIONNEMENT

GMTI94

réglementaire

EREA François Cavanna

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

3, avenue de Joinville
94130

Test
Entretien
Inscriptions du 12/07/2021 au 12/10/2021 au EREA François Cavanna à NOGENT-SURMARNE.

NOGENT-SUR-MARNE

Site accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTACT

MODALITES PEDAGOGIQUES

GMTI94

Rythme par semaine :
1 ou 2 journées en centre de formation
3 ou 4 journées en entreprise
Organisé en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

Thierry Henique
Tél : 0148734121
thierry.henique@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Carole Florestano

CONTENUS

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 13,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Plan de développement des
compétences, Compte Personnel
Formation, Contrat de
professionnalisation

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Relations avec la clientèle
Traitement des articles
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Prévention Santé Environnement
Habilitation électrique H0B0
Sauveteur secouriste du travail
Démarche de développement durable
Technique de recherche d'emploi
VALIDATION

Eligible CPF N° n°239752
Diplôme
CODES
NSF : 240
RNCP : 3113
CERTIFINFO : 31982
Formacode : 42095
Code Rome : D1205
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CAP Métier du pressing
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Débouchés : Employé de pressing polyvalent qualifié
Réceptionniste de pressing
Employé d’un service lingerie
Teinturier.
Suites de parcours : Bac Pro Métiers de l'entretien des textiles.
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