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BASES EN REMAILLAGE, ASSEMBLAGE 
LISIERE 

Objectifs 
Objectif pédagogique : 
Acquérir les connaissances techniques et technologiques de 
base à la pratique du métier de remailleuse 
Objectif opérationnel :  
Réaliser des opérations de remaillage dans le respect de la 
gestuelle adaptée des règles d’économie de mouvement et 
des critères de qualité de l’entreprise 
 

Contenu de la formation 
Technologie spécifique au produit 
Définition de la maille et du tricot 
Etude du jersey et de la côte 
Etude de la jauge 
Présentation des panneaux diminués et des garnitures 
 
Technologie machine 
Description de la remmailleuse et des types de point 
Enfilage et réglage 
 
Technique de montage de base 
Dans la rangée de maille, dans la colonne de maille 
Respect de la tension idéale de la gestuelle et position des 
mains 
Suivant liage, jauge et serre 
Correspondances des diminutions et augmentations 
Assemblage dos et devant 
Assemblage des manches sur emmanchures 
 

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Développer l’autonomie dans les divers montages de 
garnitures pour les encolures, bandes et pattes … 

Public concerné 
Personnes débutantes en remaillage 
 

Prérequis 
Précision gestuelle, bonne vue 
 

Durée 
8 jours – 56 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise 
 

Coût 
1 250 €/HT jour/groupe en intra-entreprise 
 

Lieu 
Dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et 
démonstration techniques sous formes de 
travaux dirigés 
Décompositions d’articles 
Exercices d’applications à partir de modèles 
concrets 
Démonstrations et études sur produits jauge 
10 pour débutants, toute jauge pour confirmés 
 

Supports pédagogiques 
Adaptation de la méthode gestuelle sur 
divers types de machines 
Documentation de synthèse 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
Mise en situation professionnelle : pose et 
dépose de garnitures diverses sur la base de 
critères observables et mesurables 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 8 personnes en intra-
entreprise 
Groupe de 3 à 8 personnes en inter-
entreprises 
 


