LYCEE DE
LA MODE

licence professionnelle

Pôle de formation aux métiers de la mode du lycée F. Renaudeau

MÉTIERs DE LA MODE
PARCOURS CRÉATION INDUSTRIELLE OPTION technicien méthodes industrielles

Accueillir un apprenti avec un profil industrialisation/méthodes/fabrication en APPRENTISSAGE sur une durée d’1 an

Cette fiche peut vous permettre de définir la nature du poste que vous proposez aux candidats à l’apprentissage
(n’hésitez pas à compléter ou modifier la fiche en corrélation avec vos besoins).
ASTUCE

Merci de compléter d’une croix les cases correspondantes

FRÉQUENCE

ACTIVITÉS

Régulièrement
(à chaque
lancement)

Vous pouvez établir votre propre fiche de poste

En activité
permanente
(tâche de fond)

Jamais

Élaborer une gamme de fabrication
Rédaction de fiches de postes & décrire des modes opératoires
Calculer et analyser les temps prévisionnels et les coûts (coût minute, coût de production, prix de revient,
marges…)
Analyser les temps prévisionnels
Structurer et exploiter les données techniques propres à l’entreprise
(catalogue de temps, répertoire des modes opératoires)
Equilibrage théorique en fonction de la gamme et de la matrice de polyvalence et réaliser implantation
flux de production
définir un objectif de production et définition de la taille des paquets
(combien de pièces à l’heure)
Mise en place des indicateurs de production (Lean)
Aide à l’implantation, aide au lancement au poste à poste
Participer à la mise en œuvre du processus d’autocontrôle (en relation avec resp. de groupe)
Réaliser les 1ers mesure de temps (vidéos, chronos…) et intervenir pour adapter en vue de rééquilibrer
charge /poste (gestion des encours inter-postes)
Calculer et adapter ressources (capacités) de l’atelier en vue de la charge de fabrication
Edition de planning ; Mesure de l’efficience
Utiliser un logiciel de gestion de production
Participer à l’analyse et l’évolution de l’organisation générale de l’atelier (Implantation des chaînes
- prise en compte de l’ergonomie et du bien-être au travail) et répartir les tâches entre les différents
postes (équilibrage)
Assurer une veille et un déploiement des équipements et attachements innovants
En relation avec Resp. de groupe : Etablir les fiches de contrôle qualité et dimensionnel d’un produit.
Réaliser ou faire réaliser des maquettes sur les points clefs du vêtement et contrôler la tête de série
Mise en œuvre Répertoire des modes opératoires, (vidéo sauvegarde des SAVOIR-FAIRE, vidéos de
formations)

À ce titre j’autorise le Lycée de la Mode à communiquer mes coordonnées postales ainsi que le descriptif du poste. Cette démarche ne m’engage
à rien en termes de recrutement.
Nom de l’Entreprise :...................................................................................................................................................................................................................................................
Complété par Mme ou M. :........................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
À nous retourner dans les meilleurs délais.

CONTACT
Madame Estelle LIARD ( Coordinatrice de l’apprentissage )
Tél : 06 45 27 83 55 ou par courriel : estelle.liard@lycee-mode.fr

Avec le soutien de la profession :

WWW.LYCEE-MODE.FR

