CPNE de la fabrication de l’ameublement

CQP Opérateur/trice de
garnissage de l’ameublement
Référentiel de formation
Bloc de compétences 1 – Préparation de la production
Recueillir toutes les informations nécessaires permettant l’organisation et la réalisation
des garnitures
Identifier les techniques de garnissage et d’habillage adaptées au produit
Identifier les matériaux et la quantité nécessaire
Identifier et vérifier les caractéristiques et la qualité des matériaux
Préparer les supports
Vérifier le bon état de marche et régler les équipements
Appliquer les règles QHSE dans toute activité de préparation de la production
S’organiser pour effectuer les différentes tâches du début à la fin
Identifier des anomalies et proposer des actions correctives
Intitulé des thématiques de formation
Les documents et les informations nécessaires
permettant l’organisation et la réalisation des
opérations de garnissage et d’habillage

Les techniques de garnissage et d’habillage
adaptées au produit

Les caractéristiques et la qualité des matériaux

Contenu
Durée indicative : 70h
La recherche d’informations
Le dossier de fabrication et les différents
documents utiles à la fabrication
Notion de géométrie dans l’espace et lecture de
plans
Les systèmes de conception et de construction
Les techniques de garnissage et d’habillage en
fonction des produits : châssis carré pelote,
tabouret carré, chaises de style, sièges
contemporains, fabrication de coussins et housses
…
Les composants principaux et auxiliaires
Les notions de classes, de familles et de variétés
des matériaux
Les matériaux de supports : toile, carton, isorel
Les matériaux de suspension : ressort à arc, sangle
élastique
Les matériaux de garnissage : mousses, traitement
des
déchets
et
floconage,
déformations,
compressions
Les matériaux de recouvrement : tissus, fibres,
tissages
Les cuirs
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La préparation des supports
Les vérifications du bon état de marche et du
réglage des équipements

Les règles QHSE dans les activités de préparation
de la production

L’organisation des activités de production dans le
respect des plannings établis et des contraintes

Les différentes anomalies et les actions correctives

Les matériaux de finition : finitions décoratives et
invisibles
Les caractéristiques physique, mécaniques,
chimiques et le comportement des matériaux
Les méthodes de préparation des supports
Les points de vigilance
Les principes de fonctionnement et de réglage des
équipements
Les différents matériels : agrafeuses, cloueuse et
clouteuses, sciences à mousse, pistolets à colles,
empocheuses …
Le choix des équipements en fonction des pièces à
traiter et des produits à utiliser
Les points critiques des équipements et les points
de contrôles
La vérification du bon état de marche et du
fonctionnement des équipements en toute sécurité
Les règles QHSE dans les activités de préparation
de la production
Les principes de développement durable et de
gestion des déchets
Notion d’anatomie, de physiologie et de pathologie
Principes de base de l’utilisation de la mécanique
humaine
SST
La chronologie des différentes activités et les points
de vigilance (temps de séchage …)
L’organisation de la zone de travail
Les adaptations possibles en fonction des
situations
L’organisation de la zone de travail
L’identification des anomalies et leurs risques
Les mesures à prendre en cas d’anomalies

CQP Opérateur/trice de garnissage de l’ameublement
Page 2 sur 6

CPNE de la fabrication de l’ameublement
Bloc de compétences 2 - Réalisation des opérations de garnissage et d’habillage
Régler les équipements ou outils selon le mode opératoire
Réaliser l’ensemble des opérations de garnissage et d’habillage
Effectuer l’agrafage des housses et des toiles de fond à l’aide de l’outil adapté
Réaliser les étapes de finitions
Contrôler la qualité des pièces et du produit fini
Détecter les défauts ou anomalies liés aux finitions
Réaliser les retouches ou les réparations nécessaires
Assurer la protection de l’environnement selon les règles en vigueur
Appliquer les règles QHSE dans toute activité de garnissage et d’habillage
Contenu
Durée indicative :140h

Intitulé des thématiques de formation
Les différentes techniques de garnissage
d’habillage

et

Les finitions adaptées au produit

Le contrôle de la qualité du produit fini

Les différents défauts et anomalies liés aux finitions

La réalisation des retouches et des réparations
La protection de l’environnement et l’évacuation
des déchets
Les règles QHSE dans les activités de garnissage et
d’habillage

La définition de processus en fonction du produit
La mise en œuvre des différentes techniques de
garnissage et d’habillage
Le choix des différentes techniques
La mise en œuvre des différentes techniques de
finitions
Le choix des différentes techniques de finitions
Les procédures de contrôles (prélèvement des lots
…)
Les contrôles qualitatifs de produits finis
Les outils de la qualité
Les différentes origines des défauts (produit,
support, matériel, environnement, processus …)
Les types de défauts liés aux finitions (coulure,
finitions non jointes …)
Les méthodes de retouches et de réparation
Les principes de développement durable et de
gestion des déchets (composants, colles…)
Les règles de stockage des produits
Les règles QHSE dans les activités de garnissage
et d’habillage
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Bloc de compétences 3 – Réalisation de l’entretien et de la maintenance de premier
niveau des équipements
Identifier les différents composants des équipements utilisés et leur fonctionnement
Réaliser le nettoyage régulièrement son poste de travail
Identifier les dysfonctionnements techniques et pannes
Identifier le degré de gravité et prendre les mesures adaptées en cas de
dysfonctionnement
Réaliser la maintenance de premier niveau concernant les matériels manuels et
automatiques et les matériels connexes à l’activité
Appliquer les règles QHSE dans toute activité d’entretien et de maintenance
Intitulé des thématiques de formation
La vérification de l’état des équipements

La détection des dysfonctionnements et des
pannes
Les actions à mettre en œuvre en cas de
dysfonctionnement technique

La mise en sécurité des équipements

La réalisation des interventions selon les
procédures, sur les matériels d’application manuels
et automatiques et les matériels connexes à
l’activité
Les règles QHSE dans les activités d’entretien et de
maintenance

Contenu
Durée indicative : 35h
Le nettoyage du poste de travail et des
équipements
L’intérêt de la maintenance préventive sur un
équipement
Le but d’une visite de contrôle
L’utilité de l’historique de panne
Le diagnostic de panne et les méthodes d’analyse
Les moyens de détection d’une anomalie
Les
différentes
causes
probables
d’un
dysfonctionnement technique et leur gravité
Les procédures à mettre en œuvre en cas de
dysfonctionnement technique
Les exigences en matière de sécurité
Les procédures de mise en sécurité des
équipements
La maintenance
équipements

de

premier

niveau

des

Les règles QHSE dans les activités d’entretien et de
maintenance
Les principes de développement durable et de
gestion des déchets liés aux activités de
maintenance
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Bloc de compétences 4 : Traitement des informations
S’approprier des consignes et les appliquer
Rechercher des informations techniques dans les outils et la documentation
professionnelle de l’entreprise
Saisir les informations nécessaires à la traçabilité de la production
Transmettre les informations nécessaires aux différents interlocuteurs (collègues,
hiérarchie, autres services ...) par écrit ou par oral
Utiliser correctement le langage technique en usage dans la profession
Situer son activité dans le fonctionnement de l’équipe, du service et de l’entreprise
Utiliser les outils, moyens de communication et systèmes d’information en vigueur dans
l’entreprise
Identifier l’impact de son activité sur les autres services
Identifier les indicateurs de production du service et leur signification
Intégrer des actions d’amélioration dans son activité quotidienne en fonction d’objectifs
fixés

Intitulé des thématiques de formation
Le rôle et les missions de l’opérateur(trice) de
garnissage

La communication orale et écrite dans l’entreprise

La traçabilité des opérations de fabrication

L’utilisation des outils, systèmes d’information et
des documents techniques
Les différents services de l’entreprise et le lien avec
le service de fabrication
Les indicateurs de production

Les actions d’amélioration

Contenu
Durée indicative : 50 heures
Les différents métiers du secteur professionnel
Le rôle et les missions de l’opérateur(trice) de
garnissage
Les principes de la communication interpersonnelle
La méthodologie des écrits professionnels
La communication orale
La transmission des explications et des consignes
Les documents et outils de traçabilité de l’entreprise
et l’importance de la traçabilité
Les règles de renseignement des documents et
outils de traçabilité et les impacts en cas
d’anomalies
L’utilisation de l’outil informatique pour la gestion de
l’activité (tablette, PDA, ordinateur …)
Les caractéristiques de l’entreprise
Les différents services de l’entreprise
La dimension économique
Les indicateurs de performances
La nécessaire maîtrise du coût de revient
Les flux de production
Le concept de qualité : notions d’indicateurs qualité,
critères d’appréciation de la qualité …
Les
actions
correctives,
préventives
et
d’amélioration (analyse, état des lieux, propositions
d’actions …)
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Synthèse
Blocs de compétences
Bloc de compétences 1 – Préparation de la production
Bloc de compétences 2 - Réalisation des opérations de
garnissage et d’habillage
Bloc de compétences 3 – Réalisation de l’entretien et de
la maintenance de premier niveau des équipements
Bloc de compétences 4 - Traitement des informations

Durée
70h

Total

140h

295h
(Attention : 210h
sur le référentiel
actuel)

35h
50h
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