PREPARATEUR(RICE) EN COUTURE
INDUSTRIELLE DE 1ER NIVEAU
OBJECTIFS
Maîtriser et gérer l’utilisation de la piqueuse plate et de la surjeteuse raseuse
Maitriser les opérations de préparation et d’assemblage de 1er niveau
Savoir tracer, découper et manipuler différentes fournitures
Réaliser l’auto-contrôle
Communiquer les difficultés rencontrées et les anomalies sur produits
Respecter des consignes de QHSE

PUBLIC

DURÉE

Salariés ou demandeurs d’emploi n’ayant pas ou
avec peu de connaissances, avec un projet validé
sur un métier en couture et nécessitant une culture
industrielle, un savoir technologique de base et un
savoir faire de 1er niveau

154h soit 22 jours

PRÉREQUIS

ÉVALUATION DES ACQUIS

Etre majeur
Comprendre le français
Savoir lire et écrire

QCM et quizz
Mise en situation avec présentation orale
d’une situation définie
Tests théoriques et pratiques sur poste
de production

STAGIAIRES PAR SESSION

FORMALISATION DES RESULTATS

De 8 à 10 personnes

Attestation de formation

TARIF
Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie : 44 heures
Pratiques et applications diverses 110 h
Mise en situation sur ligne de production réelle
Animation théorique via support dossier, power point et paperboard
Démonstration sur poste des applications diverses
Applications avec exercices manuels et exercices sur poste de production
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PREPARATEUR(RICE) EN COUTURE
INDUSTRIELLE DE 1ER NIVEAU
CONTENU DE LA FORMATION
Maîtriser les machines de base et équipements associés
▪

La machine à coudre familliale et industrielle
✓ Réglages du point, préparation canette, l’aiguille, le pied
presseur et l’enfilage général

▪

La surjeteuse raseuse familliale et industrielle
✓ Réglages divers, les couteaux, les aiguilles et l’enfilage
général.
Le matériel de coupe des tissus, des matériaux, du fil et du papier
La maîtrise du matériel de mesure et de contrôle
L’utilisation du guide aimanté ou escamotable

▪
▪
▪

Les matériaux utilisés
▪
▪
▪
▪

Le contrôle
▪
▪
▪

Exécuter des opérations de préparation
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Distinguer l’endroit de l’envers des matières d’œuvre
Comprendre l’utilisation des crans et des pointages en couture
Utiliser méthodiquement un gabarit ou un patron
Identifier les différents morceaux d’un produit selon un schéma ou
une liste énumérative
Préparer les pièces pour le poste machine
Couper et compter les matériaux nécessaire à une production:
galons, fermetures, élastiques, cordons, velcros,….
Préparer et installer les fournitures avant assemblage avec
maîtrise de petits outillages (installation de curseurs, avant-trou ou
fente, pose d’œillet,…) en respectant les consignes

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S’installer et aménager le poste de travail selon les opérations à
effectuer
Savoir engager et évacuer la matière d’œuvre
Demander tout support utile à l’exécution d’une tâche.
Comprendre les points de qualité à respecter
Maîtriser le piquage sur une ou plusieurs épaisseurs
Assembler les diverses épaisseurs
Surpiquer les coutures
Effectuer divers placages en bord ou en milieu de pièces
Savoir écouter et appliquer les consignes relatives à un travail
défini

S’assurer des réglages du matériel selon la tâche confiée avant
de démarrer.
S’assurer que tous les éléments nécessaires à l’exécution sont
au poste de travail
Vérifier son travail en cours et en fin d’exécution pour conformité
et qualité
Utiliser les outils de mesures dédiés
Repérer les défauts d’exécution d’une opération
Communiquer toute anomalie ou difficulté: à l’oral ou à l’écrit

Hygiène et sécurité
▪
▪
▪

▪
▪

Exécuter des opérations sur machine à coudre
▪

Reconnaître les textiles utilisés
Découvrir les matières naturelles, artificielles ou synthétiques
Savoir identifier les fils et les différentes catégories
Découvrir les diverses fournitures utilisées en couture industrielle

▪

Respecter les règles de sécurité (attenantes à la présentation de
l’individu en poste).
Démarrer et arrêter les machines selon consignes d’utilisation
Utilisation des EPI selon le poste occupé
Respecter les consignes individuelles ou collectives appliquées
dans l’entreprise.
Appliquer les réglages du poste de façon ergonomique afin de
prévenir fatigue et douleurs à moyen terme
Ranger et nettoyer son poste, appliquer les gestes de
maintenance selon matériel et consignes de l’atelier.

Communication
▪
▪
▪

Identifier son interlocuteur et adapter son langage
Connaître et utiliser le vocabulaire professionnel adéquat à
chaque manipulation et opération technique
Appliquer les savoir-être propre à un atelier de production.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Exécuter des opérations de surjet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtriser l’utilisation des couteaux et ses particularités
S’installer et aménager le poste de travail selon les opérations à
effectuer
Savoir engager et évacuer la matière d’œuvre
Utiliser le surjet sur une et deux épaisseurs en finition
Assembler au surjet 2 épaisseurs pour l’assemblage
Gérer la consommation et le ravitaillement des fils sur la machine

LIEU DE FORMATION
Alefpa Ateliers 64,
31 avenue Frédéric et Irène Joliot –Cuire, 64140 LONS

POUR ALLER PLUS LOIN
Autre titre de formation proposé par le Pôle Formation Adour
- « Equipier(e) Autonome de production en couture
industrielle »
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