
DEPLACEMENTS DE PINCES EN 
PATRONNAGE 

Objectifs
Comprendre et maîtriser les techniques de transformation (bascules 
de pinces)
Maîtriser les techniques de gradation des bascules de pinces
Respecter l’évolution du volume en fonction des tailles

Contenu de la formation
Transformation de la base

A partir du gabarit de base :
Déplacement et positionnement de la pince de conformation par 
pivotement autour du saillant de poitrine situé sur la base

Position de la pince de conformation :
A l’épaule
Au côté
Cumulée dans la pince de taille

Position de la pince de conformation et de la pince de taille :
A l’épaule

Toutes les études de transformation de pinces seront suivies de la gradation du 
34 au 46 y compris la gradation de la base.
Démonstration d’un déplacement de pince suivi de la gradation sur 
logiciel Modaris V7.

Cet exercice permettra au stagiaire de mieux appréhender les 
différentes techniques liées à leur métier de Modéliste.

Public concerné
Modéliste – Technicien produits –  Techniciens 
prototypes - Responsable bureau d’étude

Prérequis
Connaissances de la technique de base du pa-
tronage à plat et des principes de gradation

Durée
2 jours soit 14 heures

Dates
Selon calendrier des stages

Lieu
Dans nos locaux ou dans votre entreprise

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Démonstrations techniques.
Exercices d’application de patronage & gradation 
à partir de modèles
Débriefing en commun du « A retenir »

Supports pédagogiques
Fiches techniques INFORMA
Bases cartyl INFORMA
Remise d’un document de synthèse à annoter

Méthodes d’évaluation
Mise en application d’une bascule de pince sur 
produit haut du corps
Evaluation à chaud par questionnaire de la 
satisfaction stagiaire

Coût
1250€ HT/ en stage sur mesure intra-entreprise
490€ HT/ en stage inter-entreprises

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise
Acquérir une expertise en patronnage gradation en fonction des 
méthodes de travail de l’entreprise : à plat ou sur CAO.


