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Chers confrères,
Permettez-moi tout d’abord de vous
souhaiter tous mes vœux de santé et de
réussite à vous-même et à toute votre
équipe pour cette nouvelle année 2013.
La nouvelle version de l’Arrêté 2345
a enfin été publiée au Journal Officiel
le 9 décembre dernier (elle est disponible sur notre site Internet).
La négociation avec le Ministère de l’Ecologie fut longue
(19 mois !) et difficile. Il a fallu prendre en compte la volonté
du Ministère d’un arrêt de l’usage du Perc dans les zones à
proximité du public et les réalités économiques et techniques
de notre activité ; tout cela sous une pression médiatique
continue, orchestrée par des associations environnementales.
Vous trouverez dans ces pages, les principaux changements
induits par ce nouvel Arrêté, et nous préparons avec l’appui du
CTTN une brochure beaucoup plus détaillée.
Au final, à plus ou moins moyen terme, nous allons devoir
investir dans du nouveau matériel de nettoyage, et ce sera
difficile :
● difficile car techniquement aucune solution de substitution
au Perchloréthylène ne s’impose, et le choix d’une technologie
devra être fait au cas par cas, suivant les caractéristiques
propres à chacun de nos pressings,
● difficile surtout dans le contexte économique national
dégradé que nous connaissons.
Toutefois nous avons eu confirmation lors d’une réunion le
10 janvier dernier au Ministère, que toutes les Agences de l’eau
nous aideront à investir (avec des modalités différentes suivant
les bassins), mais tout de même à un niveau de l’ordre de 30%
du prix d’achat d’une nouvelle machine. Cependant une part
importante de cet investissement restera à la charge de chacun.
Il nous faut le prévoir dès maintenant.
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Mais pour investir il faut avoir confiance en l’avenir. Je crois que
ce nouvel Arrêté nous en fournit une partie, en sortant notre
Profession de la position médiatique dans laquelle elle est
actuellement acculée, en montrant au public (et donc à nos
clients) une image positive, soucieuse de l’intérêt collectif avant
ses propres intérêts !
Enfin il nous permet de retrouver la sérénité indispensable à
l’exercice de notre métier, et à ce qui doit redevenir notre
objectif quotidien : le client et la recherche continue de tous
les moyens de lui offrir le service d’entretien de ses textiles dont
il a besoin.
Je vous souhaite bonne lecture.
Pierre LETOURNEUR
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ACTUALITÉ SOCIALE
SMIC au 1er janvier 2013
Le SMIC au 1er janvier 2013 a augmenté de 0,03 % et s’établit à 9,43 € de l'heure pour un SMIC mensuel de 1430,22 € pour
35 heures par semaine (9,43 € x 151,67 heures).

SMIC et Convention Collective Interrégionale
Le SMIC devient le salaire minimum au 1er janvier 2013 pour :
Catégorie Employés :
Catégorie Ouvriers :
● Pressings : catégorie A1, A2, A3, B1
● Pressings et Blanchisseries: catégories 1-1, 2-1.
● Blanchisseries : catégorie 1-1, 2-1, 2-2

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUER)
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels
a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001,
modifiant le code du travail. Cet outil a été mis en place pour
engager une démarche de prévention au sein de l’entreprise.
Il est obligatoire depuis ce jour pour toute entreprise ayant
au moins un salarié (même apprenti). Ce document doit
être revu chaque année ou suite à un accident du travail.
L'absence de document unique, en cas de
contrôle de l'inspection du travail, peut être
sanctionnée de 1 500 € d'amende par unité

de travail et de plus de 3 000 € par unité de travail en cas
de récidive (article 4741-3 du Code du Travail).
Mais attention aux arnaques ! De nombreux bureaux d’études
vous proposeront ce service moyennant quelques centaines
d’euros. Une adhérente a même payé plus de 2 000 € sous
la pression d’un commercial !
Sachez que la Fédération peut vous aider en vous
adressant un modèle de document vierge à remplir et
personnaliser pour seulement 10 €.
Renseignements complémentaires : contact@ffpb.fr

ACTUALITÉS TECHNIQUES
Arrêté ministériel du 5 décembre 2012 – rubrique 2345
L’arrêté du 5 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 août
2009 est paru le 9 décembre dernier au Journal Officiel.
Il vise les installations utilisant la technique du nettoyage
à sec avec voisinage immédiat (pressings en bas
d’immeuble, en centre commercial…) et entrera en
application le 1er mars 2013.
Tout changement de solvant doit être notifié à la Préfecture.
Il appartiendra au Préfet de juger si ce changement de
procédé implique de réaliser une nouvelle déclaration de
l’établissement au registre des ICPE (article 1.2. de l’arrêté).
Si tel est le cas, le site sera considéré comme une nouvelle
installation et l’exploitant devra se soumettre à toutes les
nouvelles exigences de l’arrêté du 5 décembre 2012.
Concernant la machine de nettoyage à sec :
 Interdiction d’installer une machine fonctionnant au
perchloréthylène :
- pour les créations d’entreprise
- en cas de remplacement d’une machine de
nettoyage à sec
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 Sortie progressive des machines fonctionnant au
perchloréthylène des installations existantes :
- Premier palier : au 1er septembre 2014, les machines
de plus de 15 ans devront être changées
- Second palier : au 1er janvier 2016, les machines de
plus de 14 ans devront être changées
- Voir les autres dates clefs sur le calendrier de sortie
du perchloréthylène joint
 Au 1 er janvier 2017, toute machine utilisant toujours le
perchloréthylène doit être équipée d’un contrôleur de
séchage, de filtre à charbons actifs régénérables, d’une
vidange automatique des résidus.
 La machine de nettoyage fonctionnant au perchloréthylène
ou avec un autre solvant doit faire l’objet d’un contrôle
annuel. L’organisme compétent vérifie et atteste par
écrit, les huit points suivants :
- Étanchéité de la machine et de l’état des joints des
ouvrants
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- Bon fonctionnement du double séparateur
- Bon fonctionnement des dispositifs de sécurité sur
les ouvrants
- Bon fonctionnement du contrôleur de séchage
- Qualité de séchage (propreté du tunnel et des
batteries, état et propreté des filtres, de la pompe
à chaleur, de l’épurateur à charbons actifs, …)
- Compatibilité de la machine au solvant utilisé
- Compatibilité des paramètres de fonctionnement
et de sécurité de la machine par rapport au solvant
utilisé (notamment les températures maximales de
fonctionnement)
- Bon fonctionnement et propreté de la ventilation du
magasin
Autres vérifications et équipements obligatoires :
 Le contrôle quinquennal du pressing doit être fait avant
le 30 juin 2013, et ce quelle que soit la date de
déclaration de l’activité à la Préfecture
 Tous les établissements devront être équipés d’un
détecteur avertisseur de fumées au 1er mars 2013
Le non-respect des points suivants relève de nonconformités majeures :
 Présence du double séparateur sur la machine de
nettoyage à sec
 Présence des fiches de données de sécurité du solvant
et autres produits utilisés dans l’entreprise (sont
distribuées gratuitement par les fournisseurs)
 Présence des bordereaux de suivi de déchets
dangereux
 Présence de cuvettes de rétention « sous tout liquide
susceptible de créer une pollution de l’eau ou des sols »
(sous les bidons de solvants neufs, les seaux de boues
et autres produits dangereux)
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 Présence du rapport de l’étanchéité des locaux, article
2.3. de l’arrêté: « Les murs, sol et plafond ne peuvent
présenter de fissure ni de jour visibles. Il ne peut exister
de communication entre le local et un local occupé
par des tiers au passage des gaines et canalisation. ».
Cette expertise est visuelle et deviendra obligatoire au
1er janvier 2014.
 Pour les pressings déclarés après le 12 janvier 2010 :
le local doit répondre aux exigences de l’instruction
technique 246 relative au désenfumage (chapitre 7,
point 7.1.4). Ce document précise que :
- Lorsque la superficie des locaux est inférieure à
300m², une fenêtre peut compter pour une bouche
d’amenée d’air et/ou d’évacuation de fumée.
- Si la surface est comprise entre 300 m² et 1000m²,
la surface utile des évacuations de fumée doit
correspondre à 1/200ème de la surface du local.
Concernant la ventilation :
Tous les pressings utilisant des solvants, perchloréthylène
et autres, doivent être équipés d’une ventilation,
indépendante de tout autre système et résistante à la
corrosion. Elle doit fonctionner en permanence dans les
pressings utilisant du perchloréthylène (même la nuit !) et
en même temps que la machine de nettoyage à sec pour
les pressings fonctionnant avec d’autres solvants.
L’exploitant établit le taux minimal de renouvellement de
son local : en général, un taux de renouvellement entre 5 à
10 fois le volume du local par heure est recommandé – taux
variant en fonction de la taille du local. L’exploitant
veille à ce que le débit de sa ventilation et le taux de
renouvellement d’air du local soient cohérents.
Référents : votre installateur de ventilation ou les experts
du CTTN.
Chaque année, un organisme compétent doit attester du
bon fonctionnement de votre ventilation.
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 Complément concernant la régénération des filtres à
charbons actifs de ventilation : « Sauf si les exigences
du fabricant imposent une périodicité plus rapprochée,
le filtre est régénéré :
- Une fois par mois lorsque le facteur d’émission est
supérieur à 13 g/kg et inférieur ou égal à 20 g/kg
- Une fois tous les deux mois lorsque le facteur
d’émission est supérieur à 6 g/kg et inférieur ou
égal à 13 g/kg
- Une fois tous les trois mois lorsque le facteur
d’émission est inférieur ou égal à 6 g/kg.

L’exploitant établit dans un registre de gestion de solvant, […],
la fréquence de remplacement du filtre correspondante
obligatoire. »
 Par ailleurs, l’ensemble des émissions des composés
organiques volatils (COV) ne doit pas dépasser 20 grammes
de solvant par kilogramme de linge nettoyé et séché.
 Si le niveau de concentration en perchloréthylène dans l’air
intérieur des locaux voisins occupés par des tiers dépasse
les 1250 µg/m3, une action rapide devra être menée pour
ramener cette concentration à un niveau aussi faible que
possible avec pour valeur guide 250 µg/m3.

L’intégralité de l’arrêté du 5 décembre 2012 est téléchargeable sur le site internet de la fédération : www.ffpb.fr

Pour recevoir une documentation gratuite, complétez et retournez le coupon-réponse ci-après à :
FFPB, 21 rue Jean Poulmarch, 75010 PARIS ou par fax au 01 42 40 13 88
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En choisissant la complémentaire santé du groupe Malakoff
Médéric, vous bénéficiez de nombreux avantages :
– pas de questionnaire médical
– pas de délai de carence pour les nouveaux adhérents
– remboursements rapides
– formules de cotisations adaptées à la composition de
chaque famille
– gratuité pour le 2e enfant et les suivants
– prise en charge des prothèses dentaires, de
l’orthodontie et des lentilles cornéennes, même en
l’absence d’indemnisation du régime de base obligatoire
– remboursement intégral du forfait journalier hospitalier
– indemnisation de la chambre particulière y compris en maternité
– versement d’une prime de naissance ou d’adoption
– forfait pour cure thermale
– assistance 7 jours sur 7, 24h/24
– accès aux structures gérées par la Mutualité Française (2 000 établissements et services santé).

AEFW1011-4004 - © Phovoir Liberty

Cette garantie, conçue pour répondre à vos attentes de
chef d’entreprise travailleur non salarié, vous permet de
bénéficier d’une couverture optimale à tarif préférentiel,
pour vous-même et votre famille.

ADRESSE

Malakoff Médéric et votre fédération professionnelle des
pressings et des blanchisseries ont, en partenariat, élaboré
une complémentaire santé à votre intention.

RAISON SOCIALE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Je souhaite recevoir une documentation sur la complémentaire santé TNS du groupe Malakoff Médéric
proposée par la Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries

Compte tenu de l’impact de cette nouvelle réglementation pour la profession, la FFPB a obtenu la mise en place d’un plan de soutien
en cours de finalisation avec les autorités concernées.
Ce plan de soutien comporte 2 volets : 1. Volet « aide à l’investissement »
2. Volet « aide à la décision »
Concernant les aides à l’investissement, plusieurs organismes pourront contribuer au financement des investissements. Il s’agit de l’ADEME,
de la CNAMTS et des Agences de l’eau.
La CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) a d’ores et déjà arrêté les modalités de son intervention qui
prendra la forme d’une aide financière simplifiée (AFS). Pour en savoir plus sur l’AFS « aquabonus » de la CNAMTS, vous pouvez consulter le
site internet de la FFPB www.ffpb.fr ou celui de l’assurance maladie à l’adresse : http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/les-aidesfinancieres/aquabonus-c-est-le-bon-moment-pour-changer-d-air.php
Les modalités retenues par l’ADEME et par les Agences de l’eau seront arrêtées dans les prochains jours. Nous vous communiquerons
ces informations dès que possible.
Concernant l’aide à la décision, une cellule nationale d’information et de conseil, financée par l’ADEME, le Ministère de l’Ecologie et la
FFPB est mise en place dans les locaux de la FFPB à Paris depuis janvier 2013. Cette cellule est animée par 2 personnes chargées de
renseigner tous les professionnels sur le nouveau contexte réglementaire et sur les dispositifs d’aide mobilisés pour aider la profession.
Une information complémentaire vous sera transmise prochainement. Pour tout renseignement, vous pouvez d’ores et déjà contacter
Mélanie LE GALL au 01 42 01 85 08 ou par mail melanie.legall@ffpb.fr .
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Calendrier de sortie du perchloréthylène
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INTERVIEWS
Témoignage d’une exploitante de pressing
La Préfecture a lancé une campagne de contrôle de tous les pressings parisiens en
2012 et 2013. Cette campagne spécifique à la capitale s’étalera sur deux ans. Cependant,
tous les pressings en France sont susceptibles d’être contrôlés par la Préfecture.
Pour vous préparer à une future inspection, vous trouverez ci-dessous le témoignage
de Madame Caroline ELBAZ, gérante d’un pressing au 34, rue Lecourbe, dans le
15ème arrondissement de Paris.

« J’exploite Lecourbe Pressing
depuis 8 ans. Je possède
une machine de nettoyage
à sec fonctionnant au perchloréthylène en complément
d’une machine d’aquanettoyage. J’avais prévu de réaliser mon contrôle quinquennal
en juillet 2012. Auparavant, j’ai sollicité la FFPB pour faire
un pré-diagnostic qui m’a considérablement aidée
à préparer mon contrôle. Celui-ci n’a d’ailleurs donné lieu à
aucune non-conformité. Deux mois plus tard, la Préfecture
m’adressait un courrier me prévenant d’une inspection de
leur service quinze jours après.
Voici tous les points qui ont été vérifiés par l’inspectrice :
- Présence du récépissé de déclaration de la Préfecture
- Conformité de la machine de
nettoyage à sec (NF)
- Attestation de vérification annuelle
de la machine NAS
- Présence des bordereaux de suivi
de déchets
- Attestation de formation à l’arrêté
2345
- Présence d’un bac de rétention
sous les bidons de solvant neuf et
le seau des boues
- Présence d’un disconnecteur NF (sur l’arrivée d’eau)
- Présence et conformité de la ventilation mécanique
(sachez qu’elle doit fonctionner même la nuit !...)
- Attestation de régénération annuelle des charbons
actifs de la ventilation

- Affichage des consignes de sécurité et d’exploitation
- Attestation de vérification annuelle des extincteurs et
des installations électriques
- Plan du pressing avec l’entrée/sortie du pressing,
l’emplacement de la machine NAS, du seau des
boues, des extincteurs, du disconnecteur, de l’armoire
électrique et produits détachants.
Je précise que l’inspectrice a examiné l’attestation de
vérification de ma machine. Il faut que soit stipulée sur
celle-ci, la vérification des points suivants : l’étanchéité
de la machine et l’état des joints des ouvrants, le bon
fonctionnement du double séparateur, du contrôleur de
séchage et des dispositifs de sécurité sur les ouvrants. Le
technicien doit aussi apprécier la qualité du séchage
(propreté du tunnel, des batteries, des filtres, de la pompe
à chaleur etc…).
J’ai fait réaliser le plan par une société
de contrôle des extincteurs (Bloc-Feu)
pour une centaine d’euros.
A la suite de cette inspection, j’ai reçu
un rapport. Il m’a été demandé de
fournir en complément, les bordereaux
relatifs au suivi des déchets et de faire
vérifier l’étanchéité du local par un tiers
expert conformément à l’article 2.3.1. de
l’arrêté 2345 : « les murs, sol et plafond
ne peuvent présenter de fissure ni de jour visibles. Il ne peut
exister de communication entre l’atelier et un local occupé
par des tiers au passage des gaines et des canalisations. »
Une bonne préparation en amont permet d’être plus
serein(e) le Jour J ! »

Témoignage d’un exploitant de blanchisserie
Jacky BURETTE, exploitant de La Montmartroise, célèbre et unique blanchisserie
industrielle de Paris intramuros nous a ouvert ses portes pour nous parler de son
activité et de ses projets.
Avant de devenir une blanchisserie industrielle, le site de la Montmartroise accueillait
depuis 1884, le lavoir de Mont-Cenis où les ménagères parisiennes venaient laver leur
linge. C’est en 1958 que la famille Podetti a transformé le lavoir en blanchisserie.
Dorénavant, 99.9% de l’activité de la blanchisserie provient des « petits paquets » des
pressings. 160 pressings en Ile-de-France sont fidèles à l’illustre société.
La Montmartroise, c’est en moyenne chaque mois : 600 blouses, 1 000 couettes,
20 000 chemises et 27 000 draps !
38 personnes y travaillent dont quatre livreurs qui cheminent presque tous les jours la région parisienne pour collecter le
linge auprès des pressings. Arrivé sur site, chaque article est marqué (sauf le linge au poids) avant d’être conduit vers une
des sept laveuses-essoreuses de la blanchisserie (2*10 kg, 2*25kg, 1*50kg, 1*100kg et 1*280 kg).
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Trois tonnes de linge sortent quotidiennement du site. Un sujet reste cependant
épineux : le recrutement de personnel !
Désireux de protéger l’environnement, l’exploitant a aménagé un récupérateur de
chaleur sur la cheminée de la chaudière à vapeur et a réussi de ce fait à réduire de
moitié la température des rejets de fumée
(75°C au lieu de 150°C). Il lutte également
contre la pollution des eaux : toute l’eau en
sortie passe dans un bac de rétention avec
correcteur d’acidité avant d’être rejetée dans
les égouts.
Mais c’est dans sa blanchisserie d’Aulnay-sous-Bois, récemment acquise, que
Monsieur BURETTE veut réduire au plus possible son impact sur l’environnement.
Exemplaire, cette blanchisserie bientôt en activité sera très économe en eau et en
énergie. A terme, le site de la Montmartroise sera transféré à Aulnay. Il n’y aura alors
plus de blanchisserie industrielle dans la capitale !
Des questions ? Vous pouvez contacter directement Monsieur BURETTE
par mail à l’adresse suivante : lamontmartroise@wanadoo.fr

Indices et Repères
䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵
䡵

Indice du coût de la construction (ICC) au 3ème trimestre 2012 : 1648
soit une augmentation de 9,72 % en 3 ans, une augmentation de
36,99 % en 9 ans.
Indice des Loyers Commerciaux (ILC) au 3ème trimestre 2012 : 108,17
soit une augmentation de 2,72 % en 1 an, 5,68 % en 2 ans, 6,88 % en
3 ans.
Indice des prix à la consommation des ménages hors tabac
décembre 2012 : 125,02 soit une augmentation de 1,22 % en 1 an,
3,66 % en 2 ans, 5,41 % en 3 ans.
Indice des prix de nettoyage, réparation et location de vêtements
décembre 2012 : 128,01 soit une augmentation de 1,88 % en 1 an,
4,20 % en 2 ans, 5,06 % en 3 ans.
Indice des prix blanchisserie « autres services pour l’habitation »
décembre 2012 : 132,30 soit une augmentation de 3,46 % en 1 an,
6,23 % en 2 ans, 8,32 % en 3 ans.
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2012 : 3031 €
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2013 : 3086 € soit une
augmentation de 1,81 % en 1 an.

Marchés Publics
䡵

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) de la Communauté
du Béthunois : prestation de traitement et d'entretien du linge
plat des EHPAD du SIVOM de la Communauté du Béthunois Correspondant : M. Delory André, Président - 660, rue de Lille - B.P. 635 62412 Bethune - courriel : christophe.laperre@sivom-bethunois.fr.
Date limite de réception des offres : 18 février 2013 à 13 heures.

䡵

CENTRE HOSPITALIER SAMBRE AVESNOIS - 59600 MAUBEUGE :
prestations d'entretien, de lavage, de nettoyage et de ramassage
au Centre Hospitalier - Renseignements complémentaires :
Centre Hospitalier de Sambre Avesnois, 13 boulevard Pasteur B.P. 60249 - 59607 Maubeuge Cedex - contact : M me Cuisset.
T é l . : 0 3 2 7 6 9 4 8 7 8 . E - m a i l : j _c u i s s e t @ c h - s a . c o m Fax : (+33) 3 27 69 48 97
Date limite de réception des offres : 21 février 2013 à 16 heures.

䡵

EHPAD RÉSIDENCE DE L’ABBAYE - 94100 SAINT-MAUR-DESF OSSÉS : blanchissage du linge des résidents et du linge

pour 3 résidences. Renseignements complémentaires :
Résidences abbaye/bords de marne, 3 impasse de l'abbaye 94106 Saint-Maur-des-Fossés - Mme Delahaye - Tél. : 01 55 12 17 22.
E-mail : cdelahaye@abcd94.fr. Fax : 01 48 83 35 56.
Date limite de réception des offres : 28 mars 2013 à 16 heures.
FFPB INFOS N° 27 du 31 janvier 2013
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FORMATION
Financement formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés :
Vous et/ou vos salariés allez suivre un stage de formation. Dans ces deux cas, une règle absolue :
effectuer votre demande de financement AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT LE DÉBUT DE VOTRE FORMATION.
Vous êtes non salarié : vous versez
pour votre propre formation 62 €
(2012) par an, somme recouvrée en
même temps que la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE).
Ces cotisations sont gérées par le FAFCEA. C’est donc
auprès de celui-ci que vous devez effectuer les démarches
pour obtenir le financement de votre formation : FAFCEA 14 rue Chapon - CS 81234 - 75139 PARIS Cedex 03 Tél. : 01 53 01 05 22 – E-mail : accueil@fafcea.com
Vous devrez remplir un formulaire de prise en charge,
joindre le devis et le programme/annexe pédagogique de
la formation (à demander à votre organisme de formation).

03 25 71 29 85 – Idf & Normandie Habillement : 75010 Paris 01 48 24 10 59 – Lorraine : Maxeville - 03 83 95 65 37 –
Ouest - Atlantique : Cholet - 02 41 75 29 24 – Nord : Lille 03 20 05 06 87 - Sud : Castres - 05 63 72 57 11 – Sud-Est Lyon : 04 72 53 76 76 – Sud-Est - Paca : Meyreuil 04 42 91 27 92 – Sud-Est - Roanne : 04 77 44 54 19 Vous pouvez également contacter la FFPB au 01 42 01 85 08.
Vous devrez remplir un formulaire, joindre un exemplaire
de votre convention de formation, le programme/
annexe pédagogique
(à demander à votre
organisme de formation).

La formation concerne vos salariés : le
28 février de chaque année, vous versez
votre contribution formation auprès
d’OPCALIA-TEXTILES-MODE-CUIR (tant pour
le plan de formation - formation continue que pour la professionnalisation). C’est
donc auprès des Agences régionales
OPCALIA TEXTILES-MODE-CUIR que vous
devez vous adresser :
Alsace : Mulhouse - 03 89 35 46 54 – Centre
et Limousin : Châteauroux - 02 54 60 93 05 –
Champagne Ardenne & Franche Comté : Troyes -

Vous retrouverez sur
le site www.ffpb.fr
les critères de financement ainsi que les
formulaires de prise
en charge FAFCEA
et OPCALIA TextilesMode-Cuir, rubrique
formation  financement des formations.

Les prochaines FORMATIONS OBLIGATOIRES « 2345 »
organisées par l'Association de Formation AFCET
Pour la bonne organisation de ces journées et afin de préparer vos demandes de financement dans les délais impartis
par le FAF CEA: et OPCALIA inscrivez-vous le plus tôt possible !
(L’Association AFCET assure le montage des demandes de financement de ses stagiaires
auprès du FAF CEA, d’OPCALIA et autres OPCA)

Titre du stage

Lieu

Dates

Arrêté ministériel du 5 DÉCEMBRE 2012 du Ministère de l'Écologie (MEEDDE) - rubrique 2345 : formations obligatoires
exigées par l'article 3.1.2 de l'Arrêté : « connaissance de la conduite de la machine de nettoyage à sec, des produits
utilisés et des dangers associés ».
1) Formation initiale de 2 jours - 14 heures
Article 3.1.2. : « le responsable ou toute personne susceptible
d’être en contact avec la machine a suivi une formation
appropriée, par un organisme de formation dispensant une
formation d’une durée minimale de deux jours, conforme au
référentiel établi par la profession qui aura été communiqué au
ministère chargé de l’environnement... »

NICE
PARIS
REIMS

Lundi 18 et Lundi 25 mars 2013
Lundi 22 et Lundi 29 avril 2013
Lundi 3 et Lundi 10 juin 2013

2) Stage de réactualisation des connaissances : 1 journée - 7 heures
Article 3.1.2. : « tous les 5 ans, toute personne susceptible d'être
en contact avec la machine, suit une journée de rappel de cette
formation » conforme au référentiel établi par la profession qui
aura été communiqué au ministère chargé de l’environnement... »

PARIS
NICE
REIMS

Lundi 4 mars 2013
Lundi 11 mars 2013
Lundi 15 avril 2013

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08
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