
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Maitriser les techniques de préparation 
pour le montage  

 Maitriser les techniques de montage 
main 

 Maitriser les techniques de montage 
Bout  

 Maitriser les techniques de montage 
arrière ‘emboitage » 

 Maitriser les techniques d’assemblage 
de semelle  

 Les colles utilisées en chaussures et 
ses problèmes  

 Appliquer les différentes techniques de 
finissage de la chaussure 

 Gérer un atelier de montage-finissage. 

 
 

 Dessin et patronage de modèle de 
chaussures ouvertes 

 Les tendances de la mode saison 
Printemps/Eté 

 Les tendances de la mode saison 
Automne/Hiver 

 Conception de cahier de modèle 
 Dessin et patronage du modèle 

mocassin tibulaire 
 Dessin et patronage d’un modèle 

de chaussures hautes 

 Dessin et patronage d’un modèle 
de chaussures basses fermées 
 

 

 Maitriser les techniques de coupe 
 Connaissance de la matière 

première  
 Triage et classification des peaux 
 Les problèmes de la coupe 
 Optimiser la consommation de la 

matière 
 Calcul des rendements 
 Gestion d’un atelier de coupe 
 Calcul des besoins en cuir et en 

matières synthétiques 
 

 Appliquer les techniques de 
piquage sur une machine plate 

 Appliquer les techniques de 
piquage sur une machine pilier 

 Appliquer les techniques de 
piquage sur une bordeuse 

 Maitriser les techniques de parage 
 Maitriser les techniques de 

rempilage machine 
 Analyser les exigences des 

pratiques de préparation et 
piquage  

 Elaborer une gamme opératoire et 
une planche de parage pour un 
modèle 

 Gérer un atelier de préparation et 
de piquage  
 

 

 

 Gestion d’un magasin de matière 
première 

 Entrainement au jugement d’allure 
 Les techniques de chronométrage 
 Calcul des temps par les lois 

ACTO (coupe, parage, rempliage 
et piquage) 

 MTM1 et MTM2  
 Méthode « 5S » 
 Calcul du prix de revient  
 Tableau de bord de la production 

(gestion et rentabilité) 
 Résolution des problèmes de 

production 
 Techniques de contrôle et de 

suivie de qualité de fabrication et 
traitement de non-conformité  

 Gestion des flux et des en-cours  
 Implantation des ateliers  
 Elaborer un planning de travail 
 Assurer le suivi de la production 
 Ordonnancement – lancement  
 Répartition de la charge de travail  
 Résolution des problèmes 

Méthode 8D 
 Tableau de bord de production 
 Logistique de production 
 Elaboration du dossier de mise en 

fabrication 
 Perfectionnement des agents de 

maitrise de production 

 Méthode de contrôle de réception 
des matières 

 

 

 
 

 

 Design- Modélisme 
 

 
 

 

 Gestion de la production  

 
 

 

 Préparation et Piquage 
 

 
 

Montage et finissage 

 

 Coupe Chaussures 
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Téléphone: 98 469 927 
Email:      aid_gpao@yahoo.fr 
Site web: http://aid-gpao.fr.gd 

A.I.D GPAO est un logiciel de gestion de production qui s'adresse aux entreprises de 
fabrication chaussures quelque soit leur mode de gestion. 

A.I.D GPAO assure la gestion de production avec, entre autres, le calcul des temps, la 

gestion des gammes et nomenclatures, le suivi des stocks, le calcul des besoins, la 
gestion des achats, des ventes, des commandes, les statistiques clients et fournisseurs, 
la planification de la charge, la gestion des prix de revient, les expéditions et la 
facturation,... 

 

Liste des modules en 
Informatique 
 

 Calcul Excel /2007/2013 
situation-perfectionnement 

 Access /2007/2013 situation-
perfectionnement 

 Gestion électronique des 
documents et des archives 

 CISCO Certified Network 
Associate (CCNA) 

 Share point 2010 : 
Développement des 
applications 

 Android : Développement des 
applications 
 

 Tableau de bord ressources humaines et l'élaboration du bilan social.  
 Tableaux de Bord Achat  
 Gestions des conflits  
 Encadrement, communication, commandement  
 Gestion administrative du personnel des entreprises  
 Organisation du travail : rotation et polyvalence, élargissement, enrichissement, 

groupe de production, empowerment.  
 Bilan des compétences et pilotage de la carrière du personnel 
 Audit et contrôle du système des ressources humaines (recrutement, Gestion de la 

carrière, la pale du personnel.   
 Ingénierie de Formation: Formation des formateurs   
 Techniques d'Accueil  
 Ingénierie de la formation: de l'analyse des besoins à L’élaboration du plan de 

formation  
 Nouveaux modes de Gestion des Approvisionnements  
 Le suivi budgétaire   
 Marketing et Techniques de Communication  
 Production et Productivité : Nouvelle approche – Lean Manufacturing   
 Justification et analyse des comptes   
 Travaux comptables et fiscaux de fin d'exercice   
 Benchmarking : outil de planification et d'amélioration des performances (Dans le 

service direction, qualité, production, maintenance, logistique).   
 Droit de travail et sécurité sociale  
 Le contrôle de gestion: une vision d'ensemble  
 La mise en place de la comptabilité analytique de gestion  
 Les techniques de l'élaboration des budgets  
 La loi de finances : Les nouvelles mesures fiscales  
 Psychologie positive source du bonheur au travail  
 La tenue de réunion  
 Le coaching  
 Management stratégique des ressources humaines  
 Team building 

 Les réglages de la machine à piquer 
 Les principes en mécanique 
 Les principes en électricité  
 Les principes en pneumatiques et 

hydrauliques 
 Les principes en électronique 
 Réparation et entretien de presse de coupe 
 Réparation et entretien de machine à parer 
 Réparation et entretien de machine à égaliser 
 Réparation et entretien de machine à piquer 
  Réparation et entretien de machine à monter 

 
 

 Norme ISO 9001 Version 2015- Son contenu, 
sa mise en œuvre 

 Guide pratique de 1150 9001 
 Formation complète du Responsable Qualité 
 Audit qualité interne: Maîtriser les méthodes 

et outils 
 Le marquage CE : comprendre la 

réglementation et les contrôles des produits 
 Les outils de résolution de problèmes et de 

l'amélioration continue 
 AMDEC Procédé / Produit : améliorer la 

fiabilité des processus de production 
 MSP*: passer du contrôle produit à la maîtrise 

du processus de production 
 La démarche SMED : optimisez les 

changements de fabrication et les opérations 
répétitives 

 Développez un environnement de travail 
performant 

 Guide pratique de la norme ISO 14001 
version 2004 

 OHSAS 18001: Découvrez les exigences de 
la norme 

 Lean Manufacturing 
 Méthodes pratiques de gestion des stocks 
 Ordonnancement et planification d'atelier 
 Management de l'innovation : comprendre les 

principes clés 
 Découverte de la SA 8000 Initier une 

démarche selon la norme SA 8000 au sein de 
sa propre organisation 2, 

 Formation intensive aux méthodes 
 

 

 

Ressources Humaines 
 

 Maintenance 
 

 
 

 

Qualité 
 

 
 

Pour plus d'informations  
 

Liste des modules en 

Sécurité et Secourisme  
 

 Calcul Ex Hygiène des 
surfaces 

 Secourisme, premier 
secours et sécurité incendie  

 Sensibilisation et prévention 
du risque chimique 

 Prévention des risques et 
des incendies  

 Sécurité de Travail sur les 
machines  

 Le stockage de produits 
chimiques 

 Sécurité en milieu industriel 
 

 

 Vente d’un logiciel de GPAO 


