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PIC - Opérateurs en confection textile 
 
Objectifs professionnels 

- Préqualifier sur les gestes et techniques en couture-piquage industriel 
- Sensibiliser aux risques professionnels 
- Vérifier les savoir-être 
- Insérer dans un emploi d’opérateur de confection en textile 

 

Contenu 
Module 1 : Accueil, bilans et suivis du parcours – 16h 
dont accompagnement à la recherche de stage en entreprise (TRE) 
Module 2 : Technologie des matériaux et des machines – 20 h 
Connaissance des matériaux et du matériel afin de pouvoir repérer les anomalies 
techniques et de les résoudre 
Module 3 : Le dossier technique – 25 h 
Lire, comprendre et mettre en œuvre un cahier des charges 
Savoir prendre des mesures et les appliquer  
Module 4 : Procédés de fabrication – 205 h 
Organiser les opérations de fabrication, maîtriser les gestes professionnels, 
réalisations de diverses opérations en confection et couture 
Module 5 : PRAP – 14 h 
Gestes et postures à adopter pour limiter les risques liés à la manipulation, aux 
gestes répétitifs et aux postures de travail 
Module 6 : SST – 14 h 
Prévention et gestion des risques professionnels, conforme au référentiel de 
l’INRS et aux recommandations de la CRAM  
 

Pré-requis 
- Maîtrise des savoirs de base 
- De préférence une première expérience ou formation dans le domaine du 

textile et/ou de la confection 
- Permis B et mobile 

 
Validation 

- Validations réglementaires SST et PRAP 

 
Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

- Certificat de réalisation 
- Attestation de compétences 

 
Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 

- Présentiel en centre - Ateliers de couture avec table de découpe, machines à 
coudre, tables à dessin, planche à repasser, mannequins, salles banalisées – 
Alternance d’exercices pratiques et théoriques 

- Mise en pratique complétée avec l’entreprise afin de vérifier les acquis 

 
Profil des intervenants 

- Professeurs certifiés et professionnels en couture-habillement 

 
Modalités et délai(s) d’accès 

- Recrutement organisé par Pôle Emploi, en lien avec les entreprises et 
l’organisme de formation 
 

Public visé 

Demandeurs d’emploi 
avec projet professionnel 
validé – 10 places 

 

Personne en situation 

de handicap 
Nos référents handicap 
sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins 
spécifiques et 
l’adaptation de votre 
formation 
  

 

 Durée maximale  

(en heures) 

 
Durée en centre : 294 
Durée en entreprise : 91 
Du 4 novembre 2022 au 
27 janvier 2023 
 

 Lieux de formation 

Lycée Emile Gallé- 5 rue 
Auguste Dedecker – 
88150 Thaon les Vosges 
 
 

Tarif horaire 

Prise en charge des frais 
de formation possible 
après étude du dossier et 
du profil du candidat 
Contacter le conseiller 
Pôle-Emploi ou 
Contacter Sandrine 
FARNOCCHIA, 06 84 83 
29 22 – 
sandrine.farnocchia@ac-
nancy-metz.fr 

 

 
 

Domaine : Industrie 
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