S.B.Académie

PROGRAMME DE FORMATION

55 rue des semis
43200 Yssingeaux

Techniques de Fabrication d’articles de MAROQUINERIE
Objectifs pédagogiques :
Permettre à la / aux personnes :
⚫ Mettre en œuvre les
compétences techniques de
Maroquinerie
⚫ A l’issue de la formation,
le/la stagiaire sera capable
de mettre en œuvre des
techniques
de
maroquinerie :
Piqure, et/ou préparation

Public :

⚫ Demandeurs d’emploi, ou
salariés
⚫ Pré requis : tests de dextérité
et entretien de motivation

Programme :
I- La Piqure machine :
Démonstration des Techniques professionnelles de fabrication, et mise en pratique :
▪ Mise en place d’aiguille sur la machine à coudre
▪ Enfilage de fils sur machine
▪ Différenciation des aiguilles et leur point (droit ou sellier)
▪ Explication et création programme machine
▪ Réglage des tensions
▪ Nettoyage machine
▪ Couture machine, à plat,
▪ Piquage dans les pointeaux
▪ Piquage : retour 3 points
▪ Réalisation des points d’arrêt
▪ Tirage de fils, brulage de fils, encollage de fils
▪
▪
▪
▪

Contrôle qualité des fabrications réalisées
Apprentissage de la norme qualité client
Les critères d’appréciation
La technique de contrôle
Préparation à la production (rapidité, autonomie)

⚫ Délai d’accès : 48h avant
démarrage de formation

IIMoyens pédagogiques,
techniques et
d’encadrement :
⚫ Explications, Démonstrations
concrètes,
Echanges
/Discussions, exercices
⚫ Intervenant : Formateur(s) en
maroquinerie
⚫ Durée : 1er groupe : 350h à
partir
de 07/2019 des
Suivi
et évaluation

résultats :
⚫ Au quotidien, et en fin de
période de formation.

La Préparation :

Démonstration des Techniques professionnelles de fabrication, et mise en pratique :
▪ Teinte
▪ Encollage
▪ Opérations annexes de préparation

▪
▪
▪
▪

Contrôle qualité des fabrications réalisées
Apprentissage de la norme qualité client
Les critères d’appréciation
La technique de contrôle
Préparation à la production (rapidité, autonomie)

III- Sécurité (durant toute la formation)
Ergonomie sur poste de travail
Sécurité sur poste de travail et l’environnement de travail

⚫ Attestation de formation

Durée de formation :
Plus d’informations sur site Internet : www.sbacademie.com

400 heures

ORGANISME DE FORMATION :
S.B.ACADEMIE : siège social : 55 rue des semis – 43200 Yssingeaux
Siret : 83099459600039 APE : 8559A

