
Initiation au repassage
Permettre l’acquisition des techniques de repassage préparatoire et final
OF4

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
• Permettre l’acquisition des techniques de repassage 

préparatoire et final
• Acquérir les techniques professionnelles de repassage en 

respectant le type et la fragilité de chaque vêtement 
• Organiser son travail avec efficacité : rapidité et qualité de 

la prestation

Opérateur(rice) en 
confection, repasseur(se)...

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire et 

matériel de Créatech ou de l’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices pratiques sur articles 
d’entreprise

Compétences évaluées
Acquérir les techniques 
professionnelles de repassage en 
respectant le type et la fragilité de 
chaque vêtement
Organiser son travail avec efficacité

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

Programme de formation
  

Lecture des informations :

• Reconnaissance des principales matières textiles pour 
adapter la température du fer selon les types de tissus

• Connaissance des textiles, des produits de lavage et de 
détachage

• Les symboles COFREET
• Identification de la chaleur et de la vapeur applicables 

selon les types de tissus

Optimisation du poste : 

• Entretien et utilisation du matériel
• Organisation du poste de travail pour assurer un 

repassage de qualité
• Optimisation des gestes pour gagner en rapidité et en 

efficacité
• Méthodes d’utilisation efficiente d’une centrale vapeur 

Techniques de repassage et de pliage 
• Préparation vêtements
• Identification des zones délicates
• Conseil et techniques gestuelles
• Repassage préparatoire : poche, col, rabat, coutures, 

ceinture, nœud
• Les techniques de base sur produits finis : repasser une 

chemise, une robe, un pantalon, tee shirt ...
• Perfectionnement des techniques de repassage et de 

pliage des produits finis

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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