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CQP modéliste industriel
Objectif
Il/elle réalise le patron de base et le patronnage des éléments du modèle, à l'aide d'outils
traditionnels ou en CAO, et eﬀectue les diﬀérentes mises au point jusqu'à la validation ﬁnale du
patronnage. Il/elle décline, ensuite, le patronnage en diﬀérentes tailles qui serviront à la réalisation du
prototype du modèle, puis à son industrialisation.Le/la modéliste doit maîtriser au minimum une des
deux techniques de patronnage :- Le moulage (toile sur le mannequin)- La coupe à plat (construction
à plat ou tracé à plat) et la transformation de patron de baseIl/elle formalise ou adapte le dossier
technique du modèle nécessaire à l'industrialisation et à la production en série. Il/elle apporte un
appui technique au personnel concerné aux diﬀérents stades de la conception du modèle.C1- Lire et
exploiter des consignes et données techniquesC2- Eﬀectuer l'entretien du poste de travail, le réglage
et la maintenance de premier niveau de la machine : piqueuse plate ou surjeteuse ou machine
spécialeC3- Procéder aux opérations de préparation d'assemblage et/ou de ﬁnition des piècesC4Eﬀectuer un contrôle qualité en cours et ﬁnalLes activités et compétences liées à l'utilisation des
fonctionnalités d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) ne font pas partie du
périmètre de ce CQP. Celles-ci concernent une certiﬁcation spéciﬁque complémentaire déposée à
l'Inventaire dont le titre est : « CAO métiers mode et textile ». Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Roanne - Du 01/06/2018 au 31/12/2020
Createch - Technopole Diderot - 1 rue Charbillot - 42300 Roanne
Createch - Tél : 04 77 23 63 91
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Roanne - Du 01/06/2018 au 31/12/2020
Createch - Technopole Diderot - 1 rue Charbillot - 42300 Roanne
Createch - Tél : 04 77 23 63 91
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Recrutement :
1 an minimum d'expérience professionnelle dans le domaine de la qualiﬁcation visée est exigé.
Pour être recevable, le (la) candidat(e) au CQP doit justiﬁer de son expérience professionnelle
(en tant que modéliste, ou patronnier/gradeur, ou monteur-prototypiste ou mécanicien-modèle)
via le renseignement d'un dossier sur son parcours professionnel.

Organisme responsable
Createch
Createch
Technopole Diderot
1 rue Charbillot
42300 Roanne
Tél : 04 77 23 63 91
Fax : 04 77 23 99 14
Mail : info.entreprise@createch-formation.fr
Site web : http://www.createch-formation.fr/
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