Textile Mode Cuir

Titre professionnel RNCP : Technicien
(ne) en bureau d'études Lingerie
Corseterie Balnéaire niveau IV
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3243

Objectif
A la fin de la formation le ou la stagiaire sera en capacité de :
o Réaliser un patron de base soit par moulage ou entoilage ou par coupe à plat informatisée ou
non
o Monter le prototype avec les différentes mises au point en tenant compte de la faisabilité et de
la rentabilité du produit avant son lancement en série
o Assurer un premier niveau de maintenance des machines
o Assurer un contrôle qualité sur toutes phases de préparation fabrication

Dates
Entrées et sorties permanentes
de Septembre à Juin
Public
tout public
Durée
1330 heures
Durées personnalisées en fonction
du profil du candidat
positionnement pédagogique
Effectifs
1-3

Contenu
Modules production (différents soutien-gorge et culottes, vêtement de nuit, porte jarretelle,
guêpière et maillot de bain+ module CORSET)
o Les concepts de mode, les types de produits
o L'analyse fonctionnelle
o Études techniques de conception des modèles
o Étude des solutions constructives
o Spécification du produit
o Matières et matériaux
o Typologie et techniques d'élaboration
o Caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques
Industrialisation du produit
o Organisation des procédures et des modes opératoires
o La relation conception, industrialisation, production, contrôle
o Procédés d'obtention du produit
o Ordonnancement de la production
Qualité et contrôle
o La conformité du produit au regard des spécifications
o L'organisation et la gestion de la qualité
Système de production et maintenance
o Principes de fonctionnement des matériels et des systèmes de production
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o Protection
de l'environnement
et risques
industriels
o Représentation technique du produit

Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Adrien Testud
62 rue Emile Zola
42500 LE
CHAMBON-FEUGEROLLES
Coordonnées
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42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

