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CONFECTION LUXE | LES OPERATIONS DE 
PREPARATION 

Objectifs 
Maîtriser les techniques de préparation en piqueuse et 
surjeteuse 
Organisation du poste et gestuelle adaptée  
Obtenir le grade de qualité du luxe/autocontrôle permanent 
 

Contenu de la formation 
Apprendre et maîtriser les techniques de préparation en machine 
Pour chacune des opérations citées :  
- Organisation du poste de travail et économie de mouvements 
- Etude de la gestuelle adaptée selon les opérations 
- Etude des gammes opératoires 
- La qualité et l’autocontrôle  
 
 Sur piqueuse plate 
Opération de préparation tous types de produits sur piqueuse 
plate : 
Le plat sur plat sur les tissus flous, 
La pose vignette, 
Les pinces, les plis, les coulissages, 
Le dégarnissage, 
Le crantage, 
Les piqûres mortes, les fronces, les différents types de poches, 
Les incrustations, 
L’utilisation du gabaritage. 
 
 Sur surjeteuse 
Opération de préparation tous types de produits sur surjeteuse : 
Le surfilage des bords sur une ou plusieurs épaisseurs, 
Le rongé sur les tissus flous 
 
Contrôler la qualité en cours et en fin de fabrication 
Assurer le grade de qualité luxe par le processus des réflexes, 
méthodes visuelles et mesurables de l’autocontrôle et validé la 
conformité 
Développer l’auto-critique 
Adapter les réglages machines aux matières textiles travaillées 
dans l’entreprise 

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Autonomie développée 
Diminution des aléas 
Réglage des machines sans déplacer un mécanicien 

Pour compléter les acquis de 
ce stage 
Les opérations d’assemblage montage en confection luxe 
Réglages courants des machines 
 

Public concerné 
Opérateur(rice) en confection 
 

Prérequis 
Dextérité manuelle, précision 
 

Durée 
10 jours minimum – 70 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande 
 

Coût 
1250€/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 « luxe » 
 

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


