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BP MAINTENANCE DES ARTICLES TEXTILES OPTION PRESSING
UFA Ferdinand Buisson - 245 Rue Ferdinand Buisson 95120 Ermont

OBJECTIFS
Le titulaire de ce diplôme exerce sa profession essentiellement dans les unités de
nettoyage à sec. Il est capable d'assurer un service de maintenance des articles
textiles : détachage, nettoyage, traitement complémentaire, finition.
En outre, il prend en charge les opérations commerciales liées à ce service.
Dans l'entreprise, il peut exercer une ou plusieurs activités :
- Il accueille et conseille la clientèle.
- Il organise le travail et il applique la technologie des procédés liée à la
maintenance des textiles en respectant les conditions d'hygiène et de sécurité.
- Il s'assure que la production soit réalisée dans des conditions optimales de délai
et de qualité.
- Il contrôle et réalise les opérations de maintenance préventive et corrective du
matériel.
- Il est chargé de développer la clientèle et établit des devis, et/ou tient la caisse.
Enfin, il peut être conduit à encadrer et animer une équipe.

CONTENU
Enseignement professionnel :
- Étude de cas : préparation et organisation d'opérations techniques et
commerciales
- Mise en oeuvre
- Organisation et gestion de la production et de l'action commerciale
- Soutenance d'un mémoire

Enseignement général :
- Sciences appliquées
- Expression française et ouverture sur le monde

Enseignement facultatif :
- Langue vivante étrangère

PUBLICS
Salarié en Contrat d'Apprentissage

DURÉE
De 800 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2023
Date de fin : 30 juin 2025

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Niveau 3.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Diplôme / unité de diplôme
BP maintenance des articles textiles option pressing

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Possibilité d'intégrer le cycle de formation en deuxième année, en fonction de
l'expérience professionnelle du candidat.

COÛT
Reste à charge 0 €

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Commerce, marketing
Services commerces proximité

CONTACT
Mme Nadine Dubois
Téléphone : 01.34.44.10.90
Email : nadine.dubois1@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme Aïcha Belghazi
aicha.belghazi1@ac-versailles.fr

Fiche mise à jour le
09 juin 2022
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