
CAO Métiers Mode et Textile
Valoriser et certifier les compétences de maîtrise des outils de
modélisation informatique
RS2686-C0

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
•  Digitaliser un patron, une pièce
•  Créer et transformer des patrons et patronnages en 2 D et 

3D
• 	Grader	numériquement	un	patron	à	partir	des	tableaux	de	
mesures	normalisés	ou	spécifiques

• 	Créer	et	exploiter	les	placements	sur	différents	matériaux	
souples	unis	ou	à	motifs

• 	Concevoir	et	mettre	à	jour	le	dossier	ou	la	fiche	technique	
numérique du modèle

CETTE CERTIFICATION VOUS PERMETTRA D’ACCEDER AU POSTE 
DE MODELISTE CAO CONFIRMÉ

Salarié(e)s	en	charge	de	
la	conception,	gradation,	
placement et/ou du dossier 

technique
Prérequis
Utilisation	d’un	ordinateur	et	
compétences	«	métier	»	confirmées	en	

modélisme

Modalités pédagogiques
Etudes	de	cas,	manipulation	

sur poste CAO individuel, livret 
pédagogique,	exercices	en	ligne
Modalités d’évaluation
Positionnement	par	un	expert	métier
Bilan des résultats si au moins 
80%	à	chacune	des	5	compétences:	
admissible à la certification 
evaluation réaliser une modélisation	
sur	un	système	de	CAO	d’un	produit	de	
son entreprise (délai 3 semaines)
presentation orale de	la	démarche	
de	travail	informatique	du	projet
ATTRIBUTION DE LA CERTIFICATION  

après validation des 
compétences acquises en 
totalité par le jury de la 
CPNE (Commission Paritaire 

Nationale de l’Emploi)

Programme de formation

Compétence 1 :  
Digitaliser ou créer un patron, une pièce : (0.5 jour)
-	Utiliser	l’outil	de	digitalisation	
-	Mettre	en	conformité	un	patronnage	(contrôle,	
modification,	insertion	de	fichier	taille,	industrialisation	
du patronnage (crans, valeurs de couture,…) 
-	Connaître	le	langage	informatique	et	son	utilisation
-	Paramétrer	un	fichier	

Compétence 2 : 
Transformer des patrons et patronnages en 2D et 3D : (12.5 
jours)
-	Transformer	une	base	informatique	
-	Industrialiser	à	partir	du	patron	
- Consigner les éléments de produit dans la nomenclature 
-	Imprimer	un	patronnage	informatique	
-	Utiliser	un	logiciel	3D	

Compétence 3 : 
Gradation numérique d’un modèle de référence : (3 jours)
-	Connaître	les	outils	de	base	de	la	gradation	
-	Grader	un	patronnage	de	base
-	Modifier	une	base,	en	conservant	sa	gradation

Compétence 4 : 
Placement optimal sur un système de CAO des pièces du 
modèle : (2 jours)
	-	Créer	un	placement	informatique	
-	Optimiser	des	besoins	matières	

Compétence 5 : 
Elaboration du dossier ou de la fiche technique numérique en 
vue de l’industrialisation du modèle : (5 jours)
-	Dessin	vectorisé	pour	alimenter	un	dossier	technique.
- Représenter un croquis de style de vêtements

Durée
De	1	à	23	jours	non	consécutifs	

8h30	à	12h30	–	13h30	à	17h30	
Dates
De	septembre	à	juillet	en	journées	
ouvrées 
Délai d’accessibilité
2	mois	après	inscription
Frais pédagogiques 
(Frais	d’évaluation	et	de	certification	inclus	)
35€ HT	/heure	/stagiaire	par	session	de	
4	pers.	minimum
Lieu
En	présentiel	 à	Créatech	à	Roanne	ou	
en	entreprise	ou	en	distanciel.

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle	Diderot	–	1,	rue	Charbillot	42300	Roanne
04	77	23	63	91		@	info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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100% de nos apprenants 
ont obtenu la certification


