
Confection linge de maison en Intra entreprise
Identifier et confectionner du linge de maison
OF17

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

• Procéder à différents types d’opérations sur la fabrication 
de linge de lit, de bain et de table en effectuant un contrôle 
qualité régulier

Personne débutante au 
poste de coupe

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Support documentaire 

Créatech, Applications pratiques 
sur les matières et sur les postes de 
travail de l’entreprise
Référentiel qualité de l’entreprise

Modalités d’évaluation
Exercices de pratique sur pièces 
d’étude, mise en situation

Compétences évaluées
Procéder aux opérations de 
préparation et de montage d’une 
partie d’un linge de lit, de bain, et de 
table
Réaliser des opérations de finition,
Effectuer un contrôle qualité en 
cours et fin
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

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

Programme de formation
Linge de lit, de bain, de table

Finitions de bord :
• les ourlets avec ou sans guide, 
• pose de biais et passepoils en continu, angles et arrondis, à 

cheval et rabattu
• points spécifiques : point coquille 

Finitions décoratives : jour à poinçon, point bourdon, applications 
de galons et rubans
Les surpiqures : choix des pieds presseurs avec ou sans guide, du 
matériel, 2 aiguilles escamotables, multi-aiguilles 
Finition des angles : onglets à même ou rapportés, angles drap 
housse et housse de couette
Finition d’ouverture/fermeture : 
Boutonnière : choix de la longueur en fonction du bouton, distance 
des boutonnières 
Boutons : réglage selon le type de boutons (2 trous, 4 trous)
Surfilage surjetage, piquage

•  Connaissance des points élémentaires
•  Les gestes professionnels : le rôle des mains et leur position
•  La manipulation des articles 
• Prendre et disposer sous pied presseur 
• Positionner et reprendre, evacuer
• Disposition des articles sur la machine 
• Economie de mouvement
• Ergonomie du poste

Machines spéciales : pose biais, bourdonneuse zig zag, machine à 
jour poinçon, machine point coquille
Machines de finition: boutonnières/boutons

• Les gestes professionnels
• Le rôle des mains et leurs positions
• La manipulation des articles
• Le positionnement des articles sur la machine

Organisation du travail
• Connaissance des règles d’économie de mouvements 
• Organisation du poste de travail
• Disposition des pièces
• Alimentation et évacuation du poste
• Démarche de raisonnement logique pour amener le stagiaire 

à s’auto-organise
Auto contrôle de la qualité

• Connaissances des critères de qualité et des tolérances
• Analyse des causes de non-qualité
• Différentes solutions pour remédier à la non qualité
• Organisation des contrôles
• L’auto-contrôle au poste de travail

Durée
De 3 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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