
Confection: poignets
Identifier et confectionner différents types de poignets
OF20

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

• Réaliser la confection de différents types de poignets

Opérateur(rice) en 
confection, monteur(rice) 
prototypiste

Prérequis
Nécessite quelques notions

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 
matériels et produits de Créatech 

ou d’entreprise

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

Compétences évaluées
Appliquer les réglages des machines 
selon les matières utilisées et 
l’opération à effectuer
Acquérir le savoir-faire technique des 
poignets
Maîtriser l’auto-contrôle qualité.
Maîtriser l’organisation au poste de 
travail
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

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

Programme de formation

Apports de connaissances technologiques

• Enfilage de la machine
• Réglage des tensions
• Entraînement à la détection des aléas de réglage
• Entretien et maintenance du matériel

Entraînement sur pièces d’études : 

Connaissance des points élémentaires
• Les gestes professionnels 
• Le rôle des mains et leur position

La manipulation des articles : 
     • Prendre et disposer 
     • Positionner et reprendre
     • Evacuer
Disposition des articles sur la machine :

• Economie de mouvement
     • Ergonomie du poste

Réalisation de divers poignets
• Patte capucin
• Patte indéchirable avec guide et sans guide
• Poignet 1 seul morceau (assemblage et rabattage) 
• Poignet rapporté
• Poignet avec assemblage sur endroit et rabattage avec un 

surfil ou finition biais

Réalisation sur pièce d’étude sur différentes matières chaîne & 
trame et maille

Applications sur produits et matières d’entreprise

Auto contrôle de la qualité 
• Connaissances des critères de qualité et des tolérances
• Analyse des causes de non-qualité
• Les différentes solutions à apporter pour remédier à la non 

qualité
• Organisation des contrôles
• L’auto-contrôle au poste de travail

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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