LA CONFECTION DES PRODUITS |
L’AMEUBLEMENT
Objectifs

Public concerné

Maîtriser les opérations d’assemblage, de montage et
finitions sur les divers produits d’ameublement.
Améliorer le grade de qualité et développer la polyvalence

Contenu de la formation
Définition des produits en ameublement
Coussins, voilages, rideaux et tentures
Housses fauteuils et canapés
Étude des techniques et des méthodes
Les ourlets : avec ou sans guide
Pose du plomb
Les incrustations
Les rajouts de tissu
Les découpes et souffets
Les poses galons
Les pattes et attaches
Ruflettes diverses
Liens et pattes
Coulisses et ruban fronceur
Les techniques de doublage
En coulissage, en fourreau, en finitions points main
Les onglets
A même ou rapporté
Les embrasses triples et fantaisie
Le plissage et le fronçage
Selon gabarit, selon crans
Les biais et passepoil
Pose en continu
Avec raccord
En angles et arrondis
Pose « à cheval »
Rabattu

Les plus pour le stagiaire et
l’entreprise
Posséder une bonne expertise des divers montages
Développer l’adaptation des techniques en fonction des
formes

Pour compléter les acquis de
ce stage
Réglages courants des machines à coudre
Polyvalence sur produits linge de maison

Opérateur(rice) débutant(e) en confection

Prérequis
Dextérité manuelle, précision

Durée
10 jours minimum – 70 heures

Dates
A étudier sur demande

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

Lieu
Dans votre entreprise

Méthodes pédagogiques
Méthode active avec alternance d’apports de
méthodes et de mises en applications pour
faciliter l’acquisition de compétences.
Méthode
progressive
:
élaboration
d’opérations, du plus simple au plus
compliqué, pour une intégration graduelle des
critères qualité.

Supports pédagogiques
Book des différents montages
Document de synthèse

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de satisfaction à chaud
Grille d’évaluation des acquis
Réalisation de pièces

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Nombre de stagiaires
Groupe de 2 à 8 personnes en intraentreprise
Groupe de 3 à 8 personnes en interentreprises
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