
Monteur(se) Prototypiste
Valider ou développer la polyvalence des opérateurs en confection
RNCP16264-C0

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
•  Lire et exploiter des données techniques
• Formaliser et/ou justifier sa méthode de montage 
• Effectuer l’entretien, le réglage courant des machines et la 

maintenance de premier niveau
• Procéder aux opérations de préparation, d’assemblage et de 

montage de l’article complet
• Réaliser des travaux de finition
• Effectuer un contrôle qualité en cours et final technique
• Etre force de proposition et d’échanges à toutes les étapes de 

son travail

Salarié(e)s qui réalisent des 
prototypes conçus par le /la 
modéliste

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
Connaître le langage technique de la confection : (3 jours)

- Vocabulaire technique, types de points, dessin technique ...
Elaboration du référentiel qualité : (4 jours)

- Analyser des positionnements produits, élaborer un référentiel 
qualité par type de produits, le tomber bien aller du vêtement

Connaître la technologie des matières : (1 jour)
Elaborer une gamme de fabrication et un dossier technique :
(4 jours)

- Analyser du travail (processus opératoire, matériels, ergonomie 
du poste de travail) élaboration de gamme de montage (analyse, 
recherche, composants de la gamme de fabrication)
- Etude du dossier technique : les différentes composantes ...

Comprendre les incidences des techniques de patronnage et de 
montage : (4 jours)

- Barèmes de mesure, principes de réalisation/de transformation de 
gabarits de base, gradation, analyse des incidences

Optimiser le processus de montage des produits : (2 jours)
- Analyse de la valeur, recherche de solutions de montage,...

Communiquer avec son environnement : (2 jours)
- Ecoute, questionnement, reformulation, comportements...

Gérer les dysfonctionnements : (2 jours)
- Analyse des types de dysfonctionnement, recherche de solutions

Réaliser le réglage et l’entretien et la maintenance de 1er niveau 
des piqueuses, surjeteuse, machines spéciales : (3 jours)
Savoir- Faire technique Chaîne et Trame : (28 jours)

- Piquage 
- Surjettage
- Machines spéciales
- Le repassage 

Organisation du travail : (1 jour)
Job Training : (1 jour)
Auto contrôle de la qualité : (1 jour)
Acquis de base : (2 jours)

- Expression écrite et orale, calculs professionnels

Durée
De 1 jour à 58 jours non 

consécutifs
(en fonction des machines et des 
produits de l’entreprise)
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


