
Remaillage niveau débutant en Intra-entreprise
Permettre de découvrir l’environnement du remaillage
OF8

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

• Découvrir l’environnement du remaillage : la maille, la 
machine, la gestuelle

Opérateur(rice) débutant(e) 
en remaillage...

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

étude de cas de l’entreprise, 
applications pratiques sur les matières

Modalités d’évaluation
Exercices au poste de travail, mise en 
situation

Compétences évaluées
Comprendre la technologie de la re-
mailleuse
S’initier aux pratiques du remaillage 
Identifier les critères qualités au poste 
de remaillage 

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

Programme de formation
  

Comprendre les éléments de la machine, l’enfilage et la 
formation du point : 
- Enfilage de la machine
- Formation du point et réglages de la tension du fil
- Reconnaissance des éléments de la machine

Savoir- Faire technique niveau 1

- Connaissance des points élémentaires
- Les gestes professionnels : 
- Le rôle des mains et leur position
- La manipulation des articles : 
- Prendre et disposer sur poinçons
- Evacuer
- Economie de mouvement
- Ergonomie du poste

Entraînement sur pièces d’études :
- Reconnaissance de la maille (endroit-envers)
- Etude des gestes professionnels :

• position des mains
• travail simultané des mains
• pose bandes sur poinçons
• pose pièces d’études (sens rangée, sens maille) sur 

poinçons
• remaillage bas corps et bas manches
• remaillage col rond

Organisation du poste et autocontrôle de la qualité produite.

Durée
De 5 jours non consécutifs 

7h de formation/ jour aux horaires 
entreprise  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
Session de 4 pers. minimum
Nous contacter pour réaliser votre 
devis personnalisé
Lieu
En présentiel 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
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