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LES MISSIONS D’UN(E) MONTEUR(SE) 
PROTOTYPISTE EN BUREAU D’ETUDE 

Objectifs 
Identifier les étapes Processus de développement d’un prototype 
et les rôles des différents acteurs au sein du bureau d’étude (chef 
de produit, modéliste, agent des méthodes, prototypiste, …) 
Repérer les actions qui incombent dans ce processus à la 
Monteuse de prototype 
 

Contenu de la formation 
Journée « atelier » faisant appel aux monteuses prototypes pour répondre 
aux questions suivantes : 
 
But, finalités : pourquoi fait-on un (ou des) prototype(s) ? 
 
Bénéficiaire(s), client(s) : pour qui fait-on le prototype ? 
 
Attentes des bénéficiaires : pour chaque client, quelles sont les 
exigences, besoins et attentes ? 
 
Données d’entrée : à partir de quelles informations, données, 
éléments réalise-t-on le prototype ? Quels sont les contrôles 
effectués sur ces données ? Quels sont les enregistrements 
effectués ? 
 
Données de sortie : que produit-on en sortie (éléments physiques, 
informations) ? 
 
Critères de conformité : quels sont les critères de conformité des 
éléments produits ? 
 
Etapes du processus : quelles sont les étapes de réalisation du 
prototype ? Quelle en est la formalisation avant, après (gamme), 
qui fait quoi ? Quelles sont les responsabilités de chacune dans 
ce process ? 
 
Contrôles : quels sont les contrôles effectués en cours de 
processus ? Sur le prototype fini ? Sur les autres données de 
sortie ? Quels sont les modalités de ces contrôles (autocontrôle, 
contrôle consécutif) ? 
 
Enregistrements : quelles sont les traces laissées et les formulaires 
utilisés ? 
 
Raccords des carreaux, des motifs, élasticité, …. 
 

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Améliorer le dialogue entre les divers protagonistes : 

- de la conception d’un produit à la fabrication 

- du prototype à la fabrication en série       

 

Public concerné 
Monteur(se) prototypes débutants ou en 
poste 
 

Prérequis 
Connaissances en confection 
 

Durée 
1 jour – 7 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande  
 

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

Lieu 
Dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Co-construction d’une fiche 
processus/actions/responsabilités de la 
monteuse prototype à valider par le groupe et 
la hiérarchie 
 

Supports pédagogiques 
Fiches exemples 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
Fiche de processus / QCM 
 

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 


