
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         25 OCTOBRE 2018 

Domaine Kattebroek, Dilbeek 

QUE CHAQUE MANAGER QUI NE SE SOUCIE                                            
PAS DE L’HYGIÈNE LÈVE LE DOIGT 

     
ATELIER SUR L’IMPORTANCE D’UN 

ENTRETIEN DE QUALITE DU TEXTILE DANS 

L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES SOINS 

 

WORKSHOP 
 



 

 

Care4Quality est un certificat et système de 

gestion de la qualité pour toutes les entreprises 

qui assurent l’entretien du textile provenant et 

destiné au secteur des soins et à l’industrie 

alimentaire, les branches dans lesquelles les 

exigences en matière d’hygiène pour le linge et 

les vêtements de travail sont les plus strictes.  

 

Des représentants de blanchisseries qui l’ont déjà 

rejoint, des auditeurs et des clients finaux des 

secteurs concernés présenteront différents 

aspects du label C4Q pendant cet atelier.  

 

Cher professionnel de l'entretien du textile, acheteur, 
responsable de qualité ... 

 
Jeudi 25 octobre, la Fédération Belge de l'Entretien du 
Textile (FBT) organise, pour la première fois, un atelier 

exclusivement réservé à tous ceux qui sont 
professionnellement concernés par l'hygiène dans les 

secteurs des soins et de l'alimentation. 



 

 

 

 

Notez cette date dans votre agenda. 

Ou mieux encore : inscrivez-vous dès 

maintenant. 

PROGRAMME 
 

• 12h30  Accueil avec sandwichs 

• 13h30  Bienvenue et introduction FBT 

  & C4Q 

• 14h      Présentation partenaires de  

  certification 

• 14h30  Pause et séparation des groupes 

  alimentation et soins 

• 15h      Intervenants Fevia / Conseil  

  Supérieur de la Santé 

• 15h30  L'importance du suivi de  

  qualité, témoignages du secteur 

• 16h      Témoignages du secteur de  

  l'entretien du textile 

• 16h30  Round-up + foire aux questions 

• 17h      Networking avec buffet 

• 21h      Fin 

•  



 

FIRME :  Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………….. Commune : ………………………………………………………………………

 Tel : …………………………………………………………………….………………………….……….…………………

 Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

FACTURATION: Firme : …………………………………………………………………………………………………….………………… 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  :…………………..   Commune : …………………………………………………………………… 

TVA : …………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

souhaite inscrire ….. personnes x € 75 pour l'atelier C4Q  

Je souhaite suivre l'atelier  en Néerlandais / Français (barrer ce qui ne s'applique pas)  

 

Inscrivez-vous par mail via kd@fbt-online.be. La réception de la facture est 

votre preuve d'inscription.  

Pour plus d'informations contactez-nous au  02/463 19 50 (demandez 

Frederik Dormaels).  

 

 

 

Je souhaite 

m’inscrire à cet 

événement 
enrichissant ! 

 

 

mailto:kd@fbt-online.be

