
Points main
Réaliser des opérations de confection et de finition points main
OF11

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Maîtriser les techniques de points de couture main selon 
les matières 

• Acquérir la qualité dans les finitions mains

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

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

pièces d’étude, produits d’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices de pratique, mise en 
situation

Compétences évaluées
Identifier et réaliser les différents 
points mains sur des produits de 
l’entreprise
Acquérir la qualité dans les finitions 
mains
 
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

DE FORMATION après validation 
des compétences acquises 
au cours du programme par 
Créatech

Programme de formation
  

Connaissance des différents matériels nécessaires à la 
couture à la main

Connaissance des différents tissages et tricotage : toile, sergé, 
maille ….

Etude des différents points : 
- point arrière
- point glissé 
- point  de chausson
- point de surjet
- point de surfilage 
- points de broderie de base.

Techniques gestuelles pour les différents points main sur 
différents supports

Mise en œuvre des techniques sur :
- soie et mousseline fine
- autres matières souples, fines et légères

Compréhension du geste et mise en application sur pièce d’étude

Techniques gestuelles sur différents profils
Mise en œuvre des techniques sur : 
- profil droit
- profil courbe
- profil rond et carré 

Compréhension du geste et mise en application sur pièce d’étude

Applications pratiques sur produits de l’entreprise

Auto-contrôle de la qualité : 
- connaissances des critères de qualité et des tolérances
- analyse de causes de non-qualité

Durée
De 2 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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