Programme de formation
Tricotage
Objectifs :
Maîtriser les techniques de fabrication en tricotage
Connaitre les opérations de contrôle en tricotage
Public visé et pré-requis :
Opérateur, technicien
Maîtrise des savoirs de base
Contenu de la formation :
Approvisionner et préparer les installations
- Identifier et comprendre les documents de production et les consignes
- Contrôler les références et les composants des tricots
- Savoir préparer les matières et accessoires avant le démarrage de la machine
- Maîtriser le fonctionnement des différents matériels conduits
Poursuivre une production
- Identifier les matériels conduits et savoir décoder les consignes et documents
- Identifier les étapes de production en cours sur les différents matériels attribués
- Contrôler les matériels conduits et signaler les éventuelles anomalies
Régler et mettre en production
- Réaliser le changement des accessoires et outils sur le matériel conduit selon les procédures établies
- S’assurer de la conformité du produit par rapport à l’ordre de fabrication
- Réaliser et contrôler les réglages (vitesse, tension du fil…)
Conduire le système de production
- Connaître le rôle des différents organes de la machine et comprendre leur fonctionnement
- Assurer le suivi, la surveillance des machines conduites
- Mettre en œuvre les vérifications avec les documents techniques et moyens mis à disposition
- Assurer la rectification d’une anomalie suite à un contrôle
Mettre en œuvre la procédure marche/arrêt
- S’assurer de la mise en sécurité de la machine et du personnel
- Appliquer la procédure d’arrêt de la machine
Rendre compte de l’avancement de la production
- Signale les anomalies en utilisant un vocabulaire correct et adapté
- Rendre compte de l’état d’avancement de ses machines
Moyens pédagogiques, techniques & encadrement :
Présentation PowerPoint
Apports théoriques, synthèses, exercices pratiques, mises en situation.
Pédagogie active et participative reposant sur des échanges avec les stagiaires.
Documents remis : support de cours, fiches pratiques.
Intervenants : Formateurs experts Métier
Modalités de suivi & évaluation :
Modalités de déroulement :
Questionnaire d’évaluation
Durée : 70 heures/stagiaire
Grille d’évaluation
Dates : à définir
Fiche de satisfaction
Lieu : en entreprise
Attestation de fin de formation
Contact :
LE CIA 19, rue des Ecoles 59100 Roubaix
Tél : 03 20 76 93 01 - Fax : 03 20 76 93 10 - Mail : contact@cia-gafit.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 00018 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’Etat.

