FORMATION QUALIFIANTE EN CONFECTION TEXTILE

Métier visé
DESCRIPTIF MÉTIER- OUVRIER EN CONFECTION TEXTILE
Les ouvriers en confection textile (h/f) ont les capacités de réaliser le
processus complet de fabrication d’un vêtement ou d’un accessoire sur base d’un
patron donné.
Ils réalisent alors :
 La sélection des matières
 la coupe
 les différentes étapes de préparation
 l’assemblage
 les essayages
 les divers ajustements nécessaires au bien allé du vêtement
 les retouches (au besoin)
 les finitions
 le contrôle qualité du produit fini
Ils doivent également être capables de modifier et d’ajuster un patron aux mesures
d’un client.
La plupart du temps, les ouvriers qualifiés en confections travaillent sur des
machines industrielle dans des ateliers de confection ou de retouche ou comme
indépendant (à domicile).

Ce métier demande :
 une excellente acuité visuelle pour pouvoir effectuer son travail avec soin et
précision
 une excellente connaissance des matières, des couleurs et du matériel
technique de coupe, de repassage, de piquage et de thermocollage
 vous devez être en mesure d’organiser votre activité et d’adapter votre
rythme de travail au volume des commandes et aux exigences de la clientèle
 un maintien dorsal solide est indispensable, étant donné la position prolongée
assise ou debout
 Une trop grande sensibilité au bruit pourrait être un handicap pour le travail
en atelier, de même que des allergies aux matériaux utilisés

FORMATION QUALIFIANTE EN CONFECTION TEXTILE

Objectif :
A l’issue de la formation, le ou la stagiaire sera capable de réaliser la coupe, la
confection ainsi que la mise au point de toutes sortes de vêtements et d’accessoires
textile.
L’objectif final de la formation étant de réaliser une veste tailleur dame doublée, de
qualité en exploitant les savoirs et savoir-faire des techniques de coupe, d’exécution
et de réalisation liées à la veste tailleur.
En outre, la formation contribuera à développer le sens de l’organisation du travail,
l’autonomie et la créativité de chacun.
Objectifs techniques
•
Maîtriser la sélection et l’utilisation du matériel de piquage et des accessoires
en fonction des matières et des travaux à effectuer
•
Sélectionner le procédé spécifique de repassage et de thermocollage lié à la
matière à travailler
•
Maîtriser l’utilisation des fiches techniques et les plans de fabrication
•
Maîtriser l’utilisation de la piqueuse plate et de la surjeteuse
•
Parer aux petits incidents de marche et de réglage du matériel industriel
•
Appliquer et exploiter personnellement les règles d’organisation du travail
•
Appliquer et exploiter les techniques de coupe liées à la coupe d’un
vêtement complet de difficulté élevée
•
Maîtriser la réalisation des techniques d’exécution des exercices de difficulté
moyenne et élevée
•
Appliquer les techniques d’exécution et d’achèvement de la jupe, pantalon,
chemisier et de la veste tailleur dame
•
Contrôler les finitions des exercices
•
Repérer et corriger les défauts de fabrication
•
Réaliser des retouches complexes
Objectifs généraux

•
Développer des connaissances esthétiques (vidéos, documents écrits, expo,
visites, ...)

Appliquer les principes de base mathématiques nécessaires à l’exercice du
métier

Maitriser le français, le français technique liés à l’exercice du métier.

Avoir une connaissance de base de l’outil informatique, de l’utilisation
d’Internet,…

Approche de la langue néerlandaise, conversations courantes et
professionnelles de base

Favoriser l’intégration dans la société belge par une meilleure compréhension
du système politique, social et culturel

Contenu :
UF 1 TECHNIQUES ELEMENTAIRES
UF 2 TECHNIQUES D' EXECUTIONS
UF 3 TECHNIQUES SPECIFIQUES - ROBE ET ENSEMBLE : LA JUPE DE BASE
UF 4 TECHNIQUES SPECIFIQUES - ROBE ET ENSEMBLE : LE PANTALON
UF 5 TECHNIQUES SPECIFIQUES - ROBE ET ENSEMBLE : LE CHEMISIER
UF 6 TECHNIQUES SPECIFIQUES : MANTEAU TAILLEUR : LA VESTE TAILLEUR DAME
Certification(s) visée(s) :



Attestation de formation professionnelle qualifiante
Possibilité via l’Enseignement de Promotion Sociale de poursuivre son cursus et
d’obtenir la certification des compétences de « Technicien(ne) en
Habillement » (niveau CESS professionnel)

Organisation
Durée :
40 semaines + 4 semaines de stage en entreprise en juillet ou en août
Horaire :
Temps plein
Du lundi au jeudi 8h30-16h30, vendredi 8h30-16h15
Début et fin:
1er septembre 2017 au 31 août 2018

Points forts :










Formation technique de qualité donnée par des professionnels spécialisés et
expérimentés
Formation niveau qualifiante en couture unique sur Bruxelles qui vise
l’acquisition d’un vrai métier
Formation dynamique, actuelle et ouverte sur l’extérieur (activités extérieurs,
visites d’ateliers, expo, …)
Méthodes pédagogiques démonstratives et actives (ou de découvertes)
Mise en situation réelle de travail via la réalisation de vêtements et
d’accessoires pour les professionnels de la mode et de la couture
Locaux clairs et spacieux
Matériel professionnel de qualité
Possibilité via l’Enseignement de Promotion Sociale de poursuivre son cursus et
d’obtenir la certification des compétences de « Technicien(ne) en
Habillement » (niveau CESS professionnel)

Intéressé(e) ?
Que faire, contactez nous
Formation et Aide aux Entreprises
Tél. : 02/510 61 86 – Fax : 02/510 61 87
fae@sireas.be
Rue Brogniez, 46 – 1070 Bruxelles
Page FACEBOOK: FAE asbl
LIKE and SHARE (lien vers la page facebook)

Coordinatrice administrative :
Senna Haltout
Coordinatrice pédagogique et de projet :
Aurore Delbeuck

(Lien vers l’impression du document)

