
67, rue du Millau  
44300 NANTES 

02 52 10 14 07
06 25 65 71 43

formation@app-h.fr
www.apph-formation.com

APP-H • 67, rue du Millau, 44300 NANTES • Tél : 02 52 10 14 07 • Mail : formation@app-h.fr
www.apph-formation.com • SIREN 831629381 

Objectifs :

Sourcing

• Comprendre les matières, 
analyser leurs impacts

Patronage

• Être autonome sur la réalisation d’un 
plan Derby simple

• Savoir utiliser tous les outils de 
coupe et de métrage

Prototypage

• Savoir couper à la main et parer

• S’autonomiser aux réglages des 
machines, connaître les bases de 
piquage

• Appréhender le montage soudé et 
sandalette

CHAuSSuRE:
TECHNIquE DE fAbRICATIoN
PATRoNAGE PRoToTYPAGE

Dates : 
Voir sur le site

Durée :
70 heures

Lieu : 
67, rue du Millau 
44300 Nantes 

Pubics concernés :
tous publics 

Coût pédagogique : 
3000 Euros

Pégagogie : 
- groupe de 2 à 3 
stagiaires 
- exercices d’application 
- dessin
- coupe
- piquage 
- video 
- utilisation d’échantillon  
- réalisation de prototypes 
- documentation 
pédagogique.

Modalités d’évaluation :
•Evaluation en cours de 
formation 
•Questionnaires d’évalua-
tion et de satisfaction

formateur :
Hugo Lambert

Contenu :

- La peau
- Les différents procedés de tannerie et 
leurs bilans environnementaux
- Les matériaux du futur

- Apprentissage du relevé moyen
- Le derby simple, le décolleté et le 
richelieu
- Mise en place d’un plan à partir d’une 
création
- Développer les axes
- Sortir les pièces en méthode manuelle
- Le point de pivot
- Exercices d’application

- Le traçage
- Les outils de coupe et leurs applications
- Exercices de coupe
- Développer de la rapidité dans la coupe 
main
-Les autres techniques de coupe

- Identifier les différentes techniques de 
coupe et de parage
- Réglage et intérêt de la pareuse à cloche
- Exercices d’application sur prototype de 
création
- Méthode et ergonomie de production

- La machine pilier et ses usages dans 
l’industrie de la chaussure
- Le réglage de la tension des fils
- Exercices d’application
- Les différents bords

- Le choix du montage en fonction de la 
gamme
- Exercices d’application en soudé
- Les différentes méthodes manuelles et 
industrielles et leurs aléas
- Exercices d’application en montage 
kneipp sur création
- Méthode et ergonomie de production
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