
Modéliste Industriel(le)
Valider ou développer les compétences du modéliste
RNCP32223-C0

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Analyser les caractéristiques esthétiques, fonctionnelles 

et techniques du modèle
• Rechercher, proposer et justifier des solutions techniques
• Concevoir les patrons et patronnages de tous les 

éléments constitutifs du modèle par l’utilisation des 
techniques traditionnelles et/ou en CAO

• Réaliser la gradation (manuelle ou informatisée) des 
patrons

• Elaborer le dossier technique
• Communiquer, échanger les informations

Salarié(e)s en charge de 
toutes les opérations relatives 
à la fabrication d’un article qui 

servira d’échantillon référencé avant la 
fabrication des têtes de séries puis des 
séries.
Prérequis
1 an minimum d’expérience 
professionnelle dans le domaine de 
la certification visée à prouver en 
remplissant le dossier « Parcours 
professionnel » avec pièces justificatives

Modalités pédagogiques
Etudes de cas, manipulation sur 

manuel ou informatisé, 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. Questionnement au poste
4. Entretien technique 
5. Dossier technique d’un modèle réalisé 
par candidat (Présentation écrite et orale).

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

Etude et mise au point : (7 jours)
- Etudes de mesures
- Analyse du croquis
- Cahier des charges
- Etudes techniques
- Analyses produits
- Les matières

Patronnage et prototypage : (13 jours)
- Les tracés de bases ou le moulage
- Principes de transformation
- Patronnage et patronnage industriel
- Lancement de prototypage
- Conformité, analyse de l’essayage

Formalisation des informations techniques : (4 jours) 
- La chaîne de conception
- Optimiser le processus de montage produit
- Création des éléments de l’essayage

Gradation : (4 jours)
- Etude préparatoire à la gradation
- Gradation
- Contrôles

Durée
De 1 à 28 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


