
Cahier des charges qualité (textiles) 
Niveaux de performances attendus                                  ID : A01

THEMATIQUE
DUREE : 1 journée
PUBLIC CIBLE : Toute personne ayant 
besoin de rédiger ou de répondre à un cahier 
des charges.
OBJECTIF :
- Comprendre l'intérêt des tests sur les 

textiles et les cuirs.
- Evaluer le niveau de qualité nécessaire,
- Structurer et rédiger un cahier des charges

INTERVENANT : Alain CRETTET, Ancien 
directeur de laboratoire au ministère des 
armées

LIEU -TARIFS
LIEU DE LA FORMATION :
V.V.C.
5, allée Jean-Marie Verroye
59126 LINSELLES
TARIF JOURNEE :
450 € H.T. / pers.
225 € H.T. / pers. pour les clients partenaires
La formation est également réalisable sur site 
client sur devis.

ET APRES
Les supports de formation au format PDF
seront remis aux participants

PROGRAMME
09h00 : Accueil des participants

09h15 : Ouverture et présentation de la journée

09h30 : Le cahier des charges : un outil.
• Son rôle et son évolution dans un projet.

10h00 : La normalisation et les principaux essais sur les 
textiles et les cuirs.
• Connaître la normalisation et son impact sur le cahier des 

charges
• Connaissance des principaux tests;
• Présentation des méthodes et démonstration sur les 

équipements.

12h00 : Pause déjeuner (repas pris en charge par V.V.C.)

12h45 : La normalisation et les principaux essais sur les 
textiles et les cuirs (suite)

14h45 : Que nous apprennent les tests sur la qualité des 
matières

L’interprétation des résultats, influence de l’incertitude de mesure, 
Le classement des échantillons,

15h30 : Quelles conséquences sur nos produits finis ?

• Des tests au produit fini
• Quel niveau de qualité, 
• Eviter la sur qualité,

16h00 : la construction du cahier des charges

• Le formulaire type (exemple),
• La méthode de construction,
• Echange sur des cas concrets,

16h30 : Echanges libres

17h00 : Fin de la journée
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