
TOUT SUR LE TRICOT INDEMAILLABLE - T24 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir les fondements du tricotage à maille jetée pour comprendre la valeur 

de ce type de tricot et pour travailler avec ou chez des professionnels du métier 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Etre capable de dialoguer avec des tricoteurs et connaitre la méthodologie 

d’analyse d’un tricot à mailles jetées, en vue de sa reproduction améliorée  

PUBLIC CONCERNE 

 Cadres et assistants commerciaux  

 Acheteurs 

 Stylistes et designers  

 Chefs de produits  

 Responsables de collection  

 Qualiticiens 

Méthodes pédagogiques Evaluation 

Apport de connaissances 

Etude d’échantillons de tricots  

Cas pratiques 

QCM en début et fin de formation 

 

PROGRAMME DETAILLE 

1 - Le matériel (approche technologique)  

 Introduction au tricotage  

 Principe de la formation d’une rangée de maille 

 Comparaison des procédés existants : tricotage chaîne, tricotage rachel, 

tricotage crochet 

 Principaux matériels et leurs cycles de fonctionnement ;  

 Machine et qualité : principaux défauts des tricots  

 La préparation au tricotage chaîne (ourdissage), mise en fabrication 

2 - Les produits  

 Principe de l’analyse d’un tricot ; barème, représentation ; application aux 

armures de base 

 Armures fondamentales et classiques (simple et double tricot, chaînette, atlas, 

satin, charmeuse, maille bloquée, marquisette, tulle, rachel jacquard) 

 Calculs de production 

 Caractérisation d’un tricot selon son application 

3 - Démonstrations sur machines  

4 - En option (4h) : Visite d’une entreprise de tricotage maille jetée  

Cas pratiques :  

 Travaux dirigés : réalisations sur machines à tricoter (crochet et rachel) 

 En option : visite d’une entreprise de tricotage maille jetée 

Démonstration de mise en fabrication sur métiers à tricoter et 
logiciel 
Formateur expert du tricotage maille jetée 

 

DUREE : 4 jours (28 h) 

Option (4 heures) 

DATES :  

Du 16 au 19 décembre 2019 

LIEU : 

ITECH 

Plateforme de Roanne 

Technopôle de Roanne 

Rue Charbillot 

42300 ROANNE 

EFFECTIFS : 

Minimum  4 participants 

Maximum 12 participants 

PRE REQUIS :  

Connaissances textiles de base 

sur les matières premières et 

les structures de fils 

Règle de proportionnalité 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Claire ROUAUD 

COÛT / PARTICIPANT : 

1 500 €HT 

+ 18 €HT/repas 

 

Nous contacter : 
87 chemin des Mouilles 

69134 ECULLY Cedex 

Tél.: +33 (0)4 72 18 07 97 

Fax: +33 (0)4 72 18 95 45 

formation.continue@itech.fr 

www.itech.fr 
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