
 

 

 

LISTE DES THEMES DE FORMATION EN TEXTILE HABILLEMENT 

Liste des thèmes de formation pour les cheftaines et les agents de Méthodes : 

 Gamme opératoire. 

 Étude et maîtrise des fiches techniques des modèles. 

 Schémas de couture. 

 Répartir les charges et équilibrer les groupes de travail. 

 Implantation de passage de modèles dans les chaînes. 

 Chronométrage et jugement d'allure. 

 Méthode de temps prédéterminé MTM 1 - MTM 2 

 Catalogue des temps. 

 Suivi des fabrications et amélioration du rendement. 

 Méthode des observations instantanées. 

 Optimisation de temps de changement de modèles. 

 Contrôle en cours et autocontrôle. 

 Méthodes de calcul de temps pour la production de petites séries. 

 Analyse des défauts de couture, effets et remèdes. 

 Perfectionnement en organisation et méthodes. 

 Augmenter et améliorer la rentabilité de la chaîne de fabrication. 

 Formation au travail en groupes autonomes. 

 Conduite de fabrication : Planification des commandes et calcul des délais. 

 Formation de l'encadrement d'atelier à la flexibilité. 

 Ordonnancement, planification et lancement de fabrication. 

 Augmentation des allures et productivité des opératrices et les méthodes de suivi. 

 Coordination entre les différents départements d’industrialisation du produit. 

 Formation à la préparation de réussite de fabrication. 

 Compréhension et application d’un dossier technique. 

 Grille des compétences. 

 Calcul de consommation de fil à coudre. 

 Gestion des équipes de travail. 

 Techniques de base d’entretien et de réglages courants des machines à coudre pour 

encadrement de production. 

 
 
 
 



 

Liste des thèmes de formation de la qualité : 

 Perfectionnement au contrôle de la qualité. 

 Maîtrise des non conformités des produits et actions correctives et préventives. 

 Techniques de résolution de problèmes. 

 Etude et coût de la non qualité et méthodes de réduction. 

 Système de maitrise de réparations de produits et amélioration continue du niveau de la 

qualité. 

 Contrôle intermédiaire et Contrôle final : comment optimiser mes contrôles ? 

 L’organisation et le suivi de la qualité des produits et élaboration du tableau  

de bord. 

 Résoudre les problèmes matières en fabrication. 

 Gérer les réclamations et fidéliser les clients. 

 Les outils statistiques de la qualité. 

 Normes ISO 9001 Version 2015 dans le secteur textile et Habillement. 

 Audit de la qualité interne. 

 Les outils d’amélioration continue de la qualité. 

 Les cercles de la qualité. 

 Mise en place d’un plan de suivi de la qualité. 

Liste des thèmes de formation pour les opératrices machines : 

 Formation à la polyvalence sur machines à coudre. 

 Perfectionnement de piqueuses. 

 Formation aux groupes autonomes en confection. 

 Autocontrôle de la qualité pour opératrices machines. 

 Formation de distributrices. 

Liste des thèmes de formation pour le personnel de la coupe : 

 Formation pratique aux techniques de coupe. 

 Patronage et gradation. 

 Organisation flexible de la salle de coupe. 

 Qualité à la coupe, temps de coupe et économie de matières. 

 Coupe et réalisation du prototype de conformité. 

 Formation d’opérateurs polyvalents à la coupe. 

 Formation de matelasseurs. 

Liste des thèmes de formation pour le repassage : 

 Perfectionnement aux opérations de repassage. 



 

Liste des thèmes de formation pour le personnel du bureau d’études : 

 Patronage par transformation des bases + Gradation Féminin et Masculin. 

 Patronage par transformation des bases + Gradation Baby et Enfant. 

 Formation sur LECTRA Systèmes. 

 Formation sur Système Gerber.  

 Stylisme de l’Industrie de l’Habillement. 

 Organisation et lancement de prototypes. 

 Organisation, gestion et suivi de la préparation industrielle des collections. 

 Élaboration du dossier de mise en fabrication et construction du prototype. 

 Perfectionnement en développement de modèle. 

 Apprendre à dessiner des modèles avec ILLUSTRATOR. 

 Élaboration des dossiers techniques des vêtements : Logiciel Auto Sketch. 

Liste des thèmes de formation pour les mécaniciens : 

 Entretien et réglages de machines à coudre. 

 Entretien et réglages de machines spéciales dans le secteur de Confection. 

 Adaptation de réglages de machines à coudre en fonction de matières. 

 Entretien des automates. 

 Entretien et réglages de chaudière et du matériel de repassage. 

 Formation à la fabrication de guides dans le secteur de Confection. 

 Application de l'air comprime dans le textile et l'habillement. 

 Entretien préventif. 

 La lubrification dans l'industrie de l’Habillement. 

 Analyse et diagnostic des pannes. 

 Economie d’énergie dans l’entreprise. 

Liste des thèmes de formation en sécurité : 

 Secourisme premiers soins, Sécurité incendie et lutte contre le feu. 

 Maîtrise de l’évacuation et mise en sécurité. 

 Analyser les risques professionnels par l’arbre des causes. 

 Audit interne de la sécurité. 

 Gestes et postures au travail. 

 Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

 Gestion des risques liés à l’utilisation des substances chimiques. 

 Détection et prévention des risques liés à l’électricité. 

 Le port des équipements de protection individuelle. 

 Gestion des risques liés aux équipements et outils de production. 



 

Liste des thèmes de formation en organisation : 

 Les cinq S au service de l’amélioration permanente. 

 Organisation et aménagement des postes de travail. 

 Simplification de travail. 

Liste des thèmes de formation pour les magasiniers : 

 Gestion des stocks de matières premières et des produits finis. 

 Formation de magasiniers. 

Liste des thèmes de formation Tissage - Tricoatage - Teinture - Delavage : 

 Maîtrise des systèmes avancés de délavage. 

 Formation en teinture. 

 Perfectionnement des opérateurs tissage. 

 Formation en tricotage. 

Liste des thèmes de formation en Informatique : 

 Word - Excel - PowerPoint - Access – Internet - Etc. 

Liste des thèmes de formation en langues : 

 Allemand - Italien - Anglais - Français - Espagnol - Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


