
Coupeur(se) Matières en Confection
Valider ou développer la polyvalence des opérateurs en coupe
RNCP16223-C0

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Apprécier les caractéristiques techniques du produit et de 
son environnement 
• Lire et exploiter les données techniques 
• Contrôler tant la qualité que la conformité
• Organiser le poste de travail
• Utiliser et entretenir les machines et outils
• Préparer ou matelasser la matière à la coupe
• Couper
• Réaliser des opérations connexes
• Communiquer en interne de façon adéquate

Salarié(e)s qui réalisent la 
préparation, le matelassage 
avant la coupe des matières, 

puis sa découpe manuellement ou au 
moyen d’une machine dans le respect 
des procédures
Prérequis
1 an d’expérience au poste

Modalités pédagogiques
Etudes de cas, livret 

pédagogique, exercices en ligne

Modalités d’évaluation
Positionnement par un expert 
métier et un référent évaluateur de 
l’entreprise
1. Livret candidat
2. Questionnaire technique
3. Observation en situation de travail
4. Entretien technique final

ATTRIBUTION DE LA CERTIFICATION  
par la branche après validation des 

compétences acquises en 
totalité par le jury de la 
CPNE (Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi)

Programme de formation
Connaissance de la construction du patronnage : (2 jours)

- Analyse du processus de création d’un produit, les types de 
produits et composantes d’un patronnage, ...

Connaissance des matières premières : (2 jours)
- Matières, supports (chaine et trame, maille), contraintes...

Connaître le langage technique de la coupe : (1 jour)
Lecture du bordereau de coupe : (1 jour)
Traitement des défauts matières et des défauts de coupe: (2 jours)
Hygiène et sécurité : (1 jour)
Multi compétences dans les outils de matelassage et de coupe : 
(5 jours)

- Mode opératoire de tip top, scie à ruban, thermocolleuse
- Coupe automatique: informatique, consignes de pilotage

Entretenir le matériel : (2 jours)
- Mode opératoire pour entretien, maintenance préventive 

Modes opératoires de matelassage: (3 jours)
- Types de matelassage, règles d’optimisation matière..

Les contraintes de matelassage : (2 jours)
- Contraintes des matières et son incidence sur le matelassage

Mode opératoire de coupe : (5 jours)
- Différentes techniques de coupe en fonction des matières
- Modes de coupe manuelle, mécanique, automatique

Traitement des opérations connexes : (2 jours)
- Décatissage, thermocollage, repassage,...; gestion de la qualité et 

des quantités demandées
Communiquer avec son environnement : (3 jours)

- Ecoute, questionnement, reformulation, travailler en équipe...
Calculs professionnels : (2 jours)

- Opérations, règle de 3, conversions, calculs nécessaires au métier
Expression écrite, orale et repérage spatio temporel : (3 jours)
- Compréhension des consignes, lecture, rédaction, organigramme

Durée 
De 1 jour à 36 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


