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Code RNCP : 29471 / Date d’échéance : 21-12-2022 

 

Objectifs 
Suivre un parcours de formation qualifiant pour viser le CQP - Certificat de 

Qualification Professionnelle d’Opérateur en confection. 

 

Reconnaître la maîtrise des capacités suivantes : 

• Lire et exploiter des données techniques 

• Effectuer l’entretien du poste de travail, le réglage et la maintenance 

de premier niveau de la machine : piqueuse plate ou surjeteuse ou 

machine spéciale (maitrise d’une machine seulement) 

• Procéder aux opérations de préparation d’assemblage et/ou de 

finition des pièces 

• Réaliser des travaux de finition 

• Effectuer un contrôle qualité en cours et final  

 

Contenu de la formation 
 

PARTIE 1 – BASES DE CONFECTION - Tronc commun – 400 heures 

 

L’entreprise et son environnement (circuit de fabrication, organisation) 

Les étapes de développement d’un produit confectionné 

La connaissance des matières textiles et des produits  

La communication orale 

La préparation du matériel de confection 

L’enfilage et l’entretien d’une machine de confection - Piqueuse et Surjeteuse 

Les bases en piquage et en surjet  

Les opérations élémentaires en piquage et surjet sur tous types de préparation, d'assemblage et 

de montage en respectant la bonne gestuelle, le bon mode opératoire, les critères de qualité 

attendus : 

Les points de saisie selon la longueur de la piqûre 
Les piqures parallèles de divers formes "droite, courbe, brisée, en rond" 
L’engagement, Les alignements et ajustements selon la longueur et la matière 
Les guidages selon la forme des bords à piquer 
Les placages avec nervures, les surpiqûres nervures 
Les opérations de préparation en piquage   

Les assemblages de petites et grandes longueurs avec précision et régularité 

Le montage de divers éléments de produits  

Le surfilage une épaisseur 

Les assemblages en surjet 

Les ourlets simples et doubles avec et sans guide 
Exercices de dextérité sur pièces d’études et produits simples  

L’ergonomie et l’organisation du poste  

L’hygiène et la sécurité  

La rationalisation d’un poste de confection, la position au poste de travail  

Le respect de la gestuelle  

L’enchainement des opérations  

La fiche technique, l’ordre de fabrication, la chronologie opératoire dans les délais impartis 

Le contrôle qualité  

L’enjeu de la qualité, identifier, nommer et repérer les défauts de fabrication 

Les autocontrôles systématiques (mesures, régularité des points, aspect visuel, symétrie, …) 

Public concerné  
Public débutant en confection industrielle, ou 
sans prérequis, désireux de se qualifier au 
métier d’opérateur(trice) en confection 

 

Prérequis 
Dextérité manuelle et minutie 
Représentation du métier en secteur 
industriel 
 

Conditions d’accès 
- Entretien de motivation 
- Validation des prérequis par un test 
d’entrée :  

• Test d’assemblage sur machine à 
coudre industrielle 

• Test de savoir de base 

 

Durée de la formation 
719 heures à temps complet, réparties 

comme suit :  

• 544 heures en centre, dont 28 heures 

en FOAD* 

• 175 heures de stage pratique en 

entreprise  

• Dont 6 heures de 

positionnement/évaluation  

 

*FOAD – Les modules de formation à distance sont 

accompagnés par la présence d’1 formateur, l’accès à 

notre portail numérique est guidé. 

 

Dates 
Nous consulter 

 

Lieu 
Roubaix, dans les locaux INFORMA 

Et stage d’immersion en entreprise  

 

 

PARCOURS DE FORMATION  

CQP | OPERATEUR.TRICE EN CONFECTION  
Branche professionnelle Textile & Habillement 
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PARTIE 2 - PREPARATION A L’IMMERSION & SPECIALISATION PAR 

TYPES DE PRODUITS – 144 heures 

Exploitation de données techniques 

Décodage des informations techniques, les points de vigilance en termes de qualité 

Les schémas de couture, la nomenclature 

 

Le réglage courant du matériel de confection selon matière 

La maintenance de 1er niveau de la piqueuse  

La maintenance de 1er niveau de la surjeteuse 

Les accessoires et les outillages 

 

Les opérations en piquage et en surjet selon matières 

Les opérations en piquage et surjet sur différents types de préparation, d'assemblage et de 

montage en respectant la bonne gestuelle, le bon mode opératoire, les critères de qualité 

attendus de produits chaîne et trame ou maille. 

Différenciation des apprentissages selon une spécialisation produit à voir par chaque 

apprenant : 

Les assemblages sur lignes courbes 

Les assemblages sur plusieurs épaisseurs 

Les assemblages avec embus 

 

Les opérations en série sur produits maille - Tee-shirts et/ou boxers, ou 

Les opérations en série sur produits chaîne et trame linge de maison – Taies, ou  

Les opérations en série sur produits en prêt à porter – Chemises, robes  

Exercices de prise de rapidité  

 

Validation de la qualité et de la conformité du produit 
L’acquisition d’un grade de qualité par le processus des réflexes 
Développement de l’auto-critique et méthodes visuelles de l'auto-contrôle 

 

PARTIE 3 – IMMERSION - STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE – 175 

heures 

Stage d’application en entreprise tutoré de 5 semaines. 

Suivi du formateur référent et positionnement CQP en situation de travail en 

fin de stage. 

 

Démarche d’évaluation 

Positionnement en 4 temps en période d’immersion en entreprise en fin de 

parcours qualifiant 

Pour déterminer les capacités et savoir-faire de l’apprenant : 

1. Livret du candidat à remplir 

2. Observation au poste de travail  

3. Questionnaire technique à remplir 

4. Entretien technique final 

 

Ces 4 étapes sont menées par un binôme composé d’un formateur 

professionnel et d’un évaluateur interne 

 

Résultat du positionnement | 2 options 

1. Le candidat apprenant maîtrise toutes les capacités 

Dossier soumis directement à la certification  
La décision d’attribuer le CQP appartient au jury paritaire. 

 
2. Le candidat apprenant ne maîtrise pas toutes les capacités 

Préconisation de suivi d’1 ou plusieurs modules de formation 

complémentaires en rapport avec le(s) capacité(s) à acquérir pour valider 

l’admissibilité au CQP.  

Passage d’une seconde évaluation finale. 

 

 

Présentation du dossier au jury paritaire national par INFORMA 

Pour obtenir la Certification, le candidat doit valider les 4 capacités 

Méthodes pédagogiques 
- Méthode active alternant phases 

d’apprentissage par travaux pratiques, mises 

en situations de travail simulées et apports de 

connaissances illustrées. 

 

- Évaluations en cours de formation : mises en 

situations professionnelles conduites par le 

formateur référent 

 

Supports pédagogiques 
En présentiel : 
-Fiches pédagogiques 
-Tutoriels vidéo  
-Piqueuse & surjeteuse industrielles,  
-Matériel de repassage 
-Pièces d’étude 
En distanciel / FOAD : 
-Classe virtuelle  
-Portail numérique-plateforme LMS 

 

Validation de la formation 
CQP Opérateur(trice) en confection  

 

Présentation du dossier devant le jury 
paritaire pour validation et attribution de la 
certification par la branche professionnelle 
Textile - UIT - Habillement – UFIMH -. 
 

Le CQP Opérateur.trice en confection est 
reconnu par les entreprises de la filière Textile 
Habillement. 
 

Cette formation est accessible par la VAE 

(nous contacter) et éligible au CPF (compte 

personnel de formation) / 

https://www.moncompteformation.gouv.fr 
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