
Réglages : piqueuse et surjeteuse
Acquérir de l’autonomie sur les actions préventives et correctives du matériel
OF1

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
•  Maîtriser les techniques d’entretien et de maintenance 

du matériel de confection
•  Diagnostiquer les causes de pannes de matériel de 

confection et recherche des solutions pour y remédier
• Réaliser la maintenance corrective et préventive.

Opérateur(rice) en 
confection, monteur(se)
prototypiste...

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire  

et matériel de Créatech ou de 
l’entreprise, étude de cas
Modalités d’évaluation
Exercices pratiques sur le matériel et 
les attachements, mise en situation
Compétences évaluées
Connaître les réglages, l’entretien 
et la maintenance des machines de 
production
Diagnostiquer des pannes et apporter 
des solutions pour y remédier

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation 
des compétences acquises 
au cours du programme par 
Créatech

Programme de formation
  

Connaissance des fils et des aiguilles à coudre: 
- Les différents types de fils à coudre
- Leur domaine d’utilisation
- Les différents types d’aiguilles
- Leur utilisation en fonction des matières à confectionner

Connaissance des guides et attachements : 
- Les différents types de guides 
- Leur domaine d’utilisation
- Les différents attachements (pieds presseurs, griffes …)
- Leur domaine d’utilisation en fonction des matières et des 

opérations à réaliser
- Recherche de l’optimisation des modes opératoires

Réglage des piqueuses : 
- Le point de couture : principe de réalisation 
- Analyse de la cinématique des mouvements 
- Les réglages de la piqueuse point droit :
- Barre à aiguilles, crochets, griffes synchronisation des 

mouvements, pied presseur,
Exercices pratiques : démontage, remontage des organes, 
réglages et essais sur différents tissus.
Réglages des surjeteuses :  

- Le point de couture : principes de réalisation 
- Analyse de la cinématique des mouvements 
- Le réglage de la surjeteuse
- Barre à aiguilles, boucleurs, griffes, couteau raseur, 
synchronisation des mouvements, pied presseur

Exercices pratiques : démontage, remontage des organes, 
réglages et sur différents tissus

Entretien et maintenance du matériel :
- Connaissance et mise en œuvre de mode opératoires pour 

l’entretien du matériel : le nettoyage du matériel, principe, 
fréquence, organisation

La maintenance préventive :
- Analyse des risques d’usure au niveau des organes de 

machines
- Les différents organes à remplacer

Les pannes :
- Etude des causes de pannes, les différentes solutions pour y 

remédier
- Etudes et résolution de principales pannes mécaniques du 

matériel de confection

Durée
De 3 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne ou 
en entreprise 

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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