
Expert en repassage
Permettre l’acquisition des techniques de repassage préparatoire et final
OF5

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’ : 
• Approfondir les techniques de repassage préparatoire 

et final en respectant le type et la fragilité de chaque 
vêtement

• Entretenir le matériel mis à disposition
• Organiser son travail avec efficacité

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

Prérequis
Bon niveau nécessaire

Modalités pédagogiques
Support documentaire et 

matériel de Créatech ou de l’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices pratiques sur articles
d’entreprise

Compétences évaluées
Maîtriser 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
  

Analyse du poste :

• Optimisation de la gestuelle pour gagner en efficacité
• Organisation de son poste de travail pour assurer un

repassage de qualité
• Utilisation et parfois création de matériel adapté à chaque 

problématique
• Montage complexe ou donner un effet par le repassage 

(étirement ou rentré de l’embu)
• Apporter la solution la plus adaptée à une problématique 

face à de nouvelles matières ou au montage plus 
sophistiqués. (Les astuces du repassage industriel)

Rappel et approfondissement des techniques de repassage

• Rappel des bases du repassage puis approfondissement 
des techniques de repassage selon le type d’article et sa 
fragilité

• Identification de la température du fer et de la vapeur
applicables selon les types de tissus

• Appliquer les consignes d’utilisation et entretien du 
matériel à repasser

• Respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Travailler dans l’atelier en tenant de l’ergonomie de 

chacun et de la sécurité
• En fonction de la typologie des produits d’entreprise

Exercices sur des tissus fragiles : organza, tulle, mousseline,
dentelles, plissés spéciaux…

Exercices sur des tissus techniques, spécifiques ou issus des
nouvelles innovations.

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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