Centre de Perfectionnement des Industries Textiles Rhône-Alpes

FORMATION
« TISSAGE »
OBJECTIF :
Savoir tisser sous la responsabilité d’un hiérarchique.

COMPETENCES VISEES :
















Décoder une fiche de fabrication,
Identifier les matières premières utilisées,
Mettre le métier à tisser en route,
Surveiller une batterie de machines,
Alimenter en trame sa batterie,
Réparer les casses en trame,
Réparer les fils cassés,
Décroiser les fils,
Faire les nœuds,
Connaître les défauts,
Connaître et respecter les règles de sécurité,
Réagir en cas de problème,
Renseigner la fiche de production,
Garder le matériel en bon état de marche,
Maintenir de bonnes conditions de travail et de sécurité sur son poste de travail.

PUBLIC CONCERNE :
Toute personne souhaitant apprendre le tissage.

DUREE :
70 Heures soit 10 jours.

CALENDRIER :
 Du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2018 (semaine 21)
 Du lundi 22 mai au vendredi 25 mai 2018 (semaine 22)
 Et le lundi 28 mai 2018 (semaine 23)

LIEU :
Lycée Professionnel Privé Les Prairies à Voiron.

INTERVENANTS :
M. Matthieu CHAUX, M. Thierry CAZENEUVE
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PROGRAMME :
1 Travaux pratiques (environ 56 heures) :
 Les nœuds (à cheval, sur l’ongle et tirant) - 4 heures,
 Relevé de rentrage aux lisses et au peigne - 2 heures,
 Exercices de passage de fils :
o A cheval au peigne - 7 heures,
o Sortis de remisse - 4 heures,
o Tirant - 7 heures,
o Pas de gaze et fausse lisière - 4 heures.
 Tissage uni et armuré sur machine sans navette de types d’insertion de trame
différents (Dornier HTV4/SD12 pinces positives ou Vamatex SD1701 pinces positives
+ Dornier GTV8 + S 400 SE lances + Ruti 5200 jet d’air) :
o Décoder et compléter la fiche technique - 2 heures,
o Mise en œuvre de la machine à tisser et sécurité - 2 heures
o Passage des trames au prédèlivreur et sélecteur - 6 heures,
o Conduite de la machine à tisser - 14 heures.
 Reconnaissance de défauts – 4 heures :
o Sur façure avec fiche d’auto-évalutation,
o Sur tissus tombés de métier.
2 Les Technologies (environ 14 heures) :
 Tissus - 4 heures :
o Rentrage,
o Armures de base,
o Fausse lisière pas de gaze.
 Métiers - 2 heures :
o Principe de tissage,
o Règles de sécurité en tissage,
o La commande des mouvements des fils de chaîne.
 Matières textiles - 4 heures :
o Les matières de l’entreprise.
 Calcul professionnel - 4 heures :
o Titrage :
 Le dernier,
 Le tex,
 Le numéro américain.

METHODE PEDAGOGIQUE :
 Méthode inter active favorisant la dynamique de groupe,
 Mise en application pratique.

VALIDATION :
Remise d’une attestation de capacités de formation.
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COUT 2018 :
 Formation : 20,00 euros HT l’heure/personne soit 1 400,00 € HT le parcours.
 Repas : Les repas seront pris sur place en groupe et seront refacturés au tarif de
12,00 euros HT/par jour/par personne.
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