
Préparation à la coupe
Appliquer les règles de placement et matelassage pour être efficient
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A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Lire et exploiter des données techniques
• Procéder aux opérations de préparation
• Apporter des connaissances et des savoir-faire pratique 

dans les domaines :
- du traitement d’un ordre de fabrication
- du placement, traçage
- du matelassage
- de la qualité
- de l’organisation au poste de travail

Débutant(e) dans le secteur 
Textile-Habillement

Prérequis
Nécessite quelques notions

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

pièces d’étude, produits d’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices de pratique, mise en 
situation

Compétences évaluées
Lire et exploiter les données 
techniques
Procéder aux opérations de 
préparation
Appliquer les règles de placement et 
matelassage

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

Programme de formation
  

Le placement
• Méthodologie d’étude des placements

- Initiation à la méthodologie manuelle de l’étude de 
placement 

• Applications :
- de placement « grandeur réelle »
- de placement à échelle réduite

Le traçage
• Les différentes  méthodes de traçage :

- sur papier - sur tissu  - avec gabarit
• Tissage, tricotage, non tissés :

- Principes de fabrication, différences entre tissage / 
tricotage 
- Caractéristiques des mailles
- Principes de fabrication des fils

Le matelassage : au mètre
• Les différents types de matelassage :

- Coupe en bouts - à la baguette - en escalier
• Les différents matériels de matelassage
• Mise en œuvre de modes opératoires pour chaque type 

de matelassage
• Le traitement des défauts
• Le contrôle des emplois matières
• Le traçage : avec gabarit
• Traitement des défauts
• Contrôle des emplois matières

Traitements des défauts matières
• Identification et mise en œuvre de la méthodologie de 

traitements des défauts (trous, taches, plis marqué…)
• Contrôle des références matières par ordre de fabrication 
• Autocontrôle de la qualité

L’organisation au poste de travail
• Connaissance des règles d’économie et de mouvements
• Organisation du poste de travail

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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