ATHECRÉ Styl’Création
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Site Web : stylcreation.com

PROGRAMME TYPE DE FORMATION « MODULE 1 »
Ce stage permet au modéliste de matérialiser et concrétiser les dessins du stylisme sur des matières floues, de réaliser les
patrons et les gradations pour fabrication en série ou à l’unité.
Cette formation a pour objectif d’accompagner le stagiaire tout au long de sa démarche d’installation. Acquérir les derniers
objectifs de mises en place, sur la réalisation, la conception, en totale autonomie.
Etre encadré dans une structure adaptée afin d’effectuer sa collection avec le meilleur matériel qu’il soit, permettant ainsi de
pouvoir structurer une collection prête à être commercialisé et commencer la démarche professionnelle seule.
Un atelier tout équipé pour vous accompagnez tout au long de votre formation, quelques soit le produit à réaliser.

OBJECTIFS :
•
•
•

Acquisitions des techniques
Développement des pratiques professionnelles et méthodes spécifiques de conception.
Apprentissage de démarches « projets d’entreprises » et création

PROGRAMME :
PATRONNAGE
o

Mise en place d’un Patronnage, apprentissage complet des 4 bases et réalisations de leurs transformations.

COUPE

•

Renforcement des compétences sur les points de patrons et prototypes communs ou personnels :
o Etude des transformations de gabarits, de forme et la mise en place d’une conception de modèle 2D/3D
! Placement de gabarits
! Etudes des caractéristiques des différentes matières.
Réajustement à apporter selon les modèles.

•
•
•

Fiche collection
Réalisation de prototypes sur toiles
Conception de plan en cas de production

•

TECHNIQUE

MONTAGE
•
•

•

•

Appliquer les instructions de fabrication en fonction de la demande du client.
Suivre les règles de productivité, de sécurité et de qualité
o Technique de montage d’un vêtement dont notamment les différents piquages
o Rechercher les matériels et les méthodes pour rationaliser la fabrication
o Contrôler la conformité du temps prévu par rapport au temps réalisé
Utiliser et choisir les outils en fonction du travail à réaliser
o Conduire une piqueuse plate, une surjeteuse-surfileuse ou autres machines…
o Réaliser des piqûres de direction variées en maîtrisant la vitesse de la machine et le déplacement de la matière
o Réaliser les travaux d’assemblage constitutifs d’un produit cousu
Organiser l’enchaînement des différentes opérations pour les optimiser :
o Visualiser les défauts potentiels de montage au fur et à mesure de l’avancement du travail
o Effectuer les différentes opérations de finition (pose d’accessoires, nettoyage, retouches nécessaires, repassage)
o Évaluer la conformité du produit final
o Contrôle visuel de la conformité de l’article (aspect, propreté, finitions)
o Gérer des délais ou des priorités multiples
o Réception et contrôle de qualité du produit fini fait chez les façonniers
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PERFECTIONNEMENT (PROFESSIONNEL)
•
•
•
•

Elargissement des connaissances en marketing et communication
Apprentissage en négociation commercial
Détailler les connaissances en termes de besoin de fournitures
Validation et lancement ou préséries jusqu'à leur mise en fabrication

La formation se déroulera dans les ateliers de « ATHECRE Styl’Création ZA des TUILERIES / 30390 THEZIERS »
Formation individuelle et personnalisée. Nous contactez – 04 66 63 48 01
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