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Mise en place de la méthode RABC 
 

 

Objectifs 

Présenter la méthode RABC et expliquer le contexte qui nécessite son utilisation 

actuelle. 
Expliquer chaque étape, son application à l’établissement ainsi que les actions à réaliser 

 

Contenu du stage 

Le contexte 

Définition des concepts qualité et assurance de la qualité 
Attentes de ces deux démarches 

Directives européennes (NF EN 14065) 
Assurance qualité produit et assurance qualité système 

Historique de ces démarches  
Outils et méthodes utilisés 

 

La méthode RABC 
RABC (définition) 

La méthode RABC parmi les outils de la qualité et de l’assurance qualité 
Complémentarité avec l’ISO 9001 (Version 2000) 

Risques et dangers liés à l’activité de blanchisserie sur l’utilisateur final 

 
Mise en œuvre de la méthode RABC 

Engagement de la direction 
Constitution de l’équipe RABC 

Environnement de travail 
Recherche des informations concernant l’utilisation de l’article textile 

Élaboration du diagramme de flux de la blanchisserie 

Spécification du processus de blanchisserie 
Sensibilisation et formation du personnel 

Données relatives aux achats 
 

Application des sept principes du système RABC 

Identifier les dangers micro biologiques et lister les mesures de maîtrise 
Déterminer les points critiques (CP) 

Déterminer les niveaux cibles et les limites de tolérances 
Mettre les CP sous surveillance 

Établir les actions correctives 

Établir les procédures de vérification du système RABC 
Établir le dossier RABC 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Evaluation en cours d’acquisition qui peut être faite, selon le contenu de la formation, 

sous forme : 
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeux de rôles.. 

Questionnaire de fin de formation  
Evaluation de satisfaction 

 

Profil du formateur 

Nos formateurs et consultants sont choisis pour leurs expertises métiers et leurs 

compétences pédagogiques 
 

Public concerné 

Responsable chargé de la 
mise en place de la 

méthode RABC 

Effectif : de 1 à 10 
personnes 

 
 

 

 

Durée 

2 jours – 14 heures 
 

 

 
 

Pré-requis 

Aucun 

 

 
 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 
stagiaires 

Apports théoriques Travaux 
dirigés 

 

 
 

 

Moyens et techniques 
pédagogiques 

Support pédagogique remis 
à chaque stagiaire 

 
 

 

 

Lieu 

En INTER : dans nos locaux 
En INTRA : dans vos locaux 
 


