
Optimisation de son atelier de production / prototypage
Comprendre les différentes organisations, optimiser les flux de production... 
OF3

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Mettre en place une nouvelle organisation pour améliorer 

la performance des équipes
• Apporter des connaissances sur la planification
• Maîtriser les méthodes d’organisation au poste de travail

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

Prérequis
Nécessite quelques notions 

Modalités pédagogiques
Support documentaire  

et matériel de Créatech ou de 
l’entreprise, étude de cas à l’aide des 
produits de l’entreprise
Modalités d’évaluation
Exercices pratiques, mise en situation
Compétences évaluées
Maîtriser la nouvelle organisation pour 
améliorer la performance.
Maîtriser la planification, les urgences 
de production.
Maîtriser les méthodes d’organisation 
d’optimisation des postes de travail
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

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

Programme de formation
  

Une nouvelle organisation pour l’entreprise. Pourquoi ? 
- L’évolution du textile
- Evolution des sites de production
- Evolution du comportement des acheteurs/clients
- Etat des lieux de l’existant à l’intérieur de l’entreprise

Analyse de processus, analyse de déroulement :  
- Généralités 
- Méthode d’analyse et de décomposition
- Les logigrammes et cartographie

• 

Les principes des nouvelles organisations:
- Principes généraux 
- Domaine d’application
- Comparaison avec les organisations existantes
- Analyse des éléments différentiateurs

Lancement du produit dans un atelier de confection: 
- Etablir les différents documents, 
- Organiser l’atelier concernant la réparation des produits, 

des opérations 
- Gestion de la qualité en fonction des clients.
- Mettre en place une procédure d’autocontrôle

Etude des postes de travail : 
- Les techniques gestuelles au poste
- L’organisation et l’aménagement des postes de travail
- Règles relatives à l’étude et à la simplification du travail et à 
l’inter-postes
- Définition du contenu du poste et mode de classement des 
opérations.
- Règles d’aménagement des postes de travail
- Avant piquage
- Pendant piquage
- Après piquage

Les outils de planification : 
- Outils (PERT, GANTT) 

Les outils d’amélioration continue: 
- Le 5S (rangement, discipline et rigueur)

Durée
De 5 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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