
Les bases de la coupe
S’approprier l’environnement de la coupe (matière, outils, vocabulaire technique)
OF13

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

• Comprendre et assimiler le processus de coupe dans un 
environnement industriel

Débutant(e) dans le secteur 
Textile-Habillement

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire 

Créatech, pièces d’étude, produits 
d’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices de pratique, mise en 
situation

Compétences évaluées
Connaître les matières premières
Maîtriser le vocabulaire technique
et les étapes du processus de coupe
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

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

Programme de formation
Les généralités de la formation

Les matières textiles
- Matières premières
- Classification : naturelles, artificielles, synthétiques

La filature
- Principales caractéristiques -

Tissage, tricotage, non tissés
- Principes de fabrication, différences entre Tissage /

Tricotage 

Ennoblissement
- Les différents procédés

Fabrication / Contrôle Qualité
- Procédure de contrôle Qualité (en cours, en fin, picking...)

Comprendre les étapes du processus de coupe

Connaître le langage technique de la coupe :
- Définition du vocabulaire technique
- Les différentes phases de la coupe
- Le dossier technique-coupe : sa composition, son 

utilisation aux différents stades de la coupe

Connaissance du patronnage 
- Les différentes composantes d’un patronnage 
- Identification de ses caractéristiques : (crans, droit fil, 

pointage ….)

Lecture du bordereau de coupe 
- Identification et compréhension des données techniques 

d’un Ordre de Fabrication, lancement, fiche de placement, 
fiche de matelassage, plan de coupe …

- Analyse de la constitution du bordereau de coupe et des 
conséquences sur l’organisation du travail

- Contrôle des références matières par Ordre de Fabrication
Autocontrôle de la qualité

Connaissance  des  outils de matelassage et de coupe 
- Tip top, scie à ruban, thermocolleuse, ciseau à lame 

circulaire ciseau manuel pinces, pointeuse, cranteuse, … 
en fonction des besoins de multi compétences

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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