
Les activités de la filière Textile Habillement
Découvrir le secteur et se familiariser avec son environnement
T4

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

• Comprendre les différentes étapes de la conception et de 
la fabrication d’un produit

• Connaître les termes techniques.
• Identifier les différents éléments de produits (poche 

passepoilée, poche en fourreau, col châle…)

Débutant(e) dans le secteur 
Textile Habillement

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire 

Créatech, apports didactiques, étude 
de cas

Modalités d’évaluation
Exercices pratiques tout au long de la 
formation sur éléments de produits et 
produits finis en boutique
Compétences évaluées
Maîtriser la chaîne de fabrication
Connaître les termes techniques
Identifier les éléments de produits

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

Programme de formation
  La gestion d’une entreprise de confection 

• le coût minute en confection (coût’)
• les tableaux de bord de pilotage

- suivi du coût
- suivi des charges/potentiel et délais de livraison
- suivi de la productivité (activités rendements)
- suivi de la qualité

Terminologie et process de confection
• la création des modèles :

- modélisme, patronnage, gradation
- process de création manuel et informatisé

• la coupe :
- terminologie de coupe : matelassage, coupe…
- process de coupe au large

• la confection :
- terminologie en confection : les points de vente, le 

matériel
- process de confection

 � Gamme opératoire
 � Dossier technique
 � Points de qualité

• la finition
- terminologie de finition
- process de finition des articles Chaîne et Trame

Les matières textiles: 
• les matières : naturelles, artificielles,synthétiques
• les principes de fabrication : caractéristiques

La filature
• Principes de fabrication des fils

Tissage, tricotage, non tissé
• Principes de fabrication

Teinture, apprêts, impression
• Les différents procédés

Le langage technique
• Du secteur de la coupe, de la confection  et des produits finis

L’étiquetage, l’entretien des textiles
• L’étiquetage, la composition, les codes d’entretien.
• L’entretien, les problèmes liés aux lavages des article

Durée
De 4 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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