
Couturier retoucheur

 

Objectifs pédagogiques :

• Concevoir des vêtements féminins sur mesure ;
• Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure ;
• Contractualiser une prestation de conception ou de retouches de 
vêtements ;
• Réaliser les retouches sur des vêtements féminins.

Contenu de la formation :

Appliquer l’organisation de travail au poste et en atelier
     • Maintenir le poste de travail
     • Respecter les règles de sécurité en atelier

Appréhender les technologies textiles et matériels
     • Reconnaître les différents éléments constitutifs des machines 
industrielles : piqueuse plate, surjeteuse raseuse et presse
     • Appréhender les différentes matières textiles

Construire des patrons sur mesure
     • Appréhender les techniques de patronage par coupe à plat et par 
moulage

Maîtriser les opérations d’assemblage et de finition
     • Réaliser les différents types de travaux
     • Réaliser les différents produits d’étude

Adapter le vêtement à la morphologie du client
     • Distinguer les différentes retouches d’un vêtement

Supports et méthodes pédagogiques :

Un test de profil permettant d’adapter le programme au projet du stagiaire.
En début de stage, un livret comprenant le contenu explicatif de la 
formation, est remis au stagiaire.

Profil de formateur :

Fanny BILLER

Fanny Biller – Couturière, créatrice et enseignante titulaire en lycée 
professionnel pour des classes de CAP et BAC PRO Métiers de la Mode 
et du Vêtement.

Modalités d'évaluation :

Certification de fin de formation :
     • Évaluation formative : Mise en application
     • Évaluation sommative : QCM

Public concerné :

Tout public

 

Durée de la formation et modalités 
d'organisation :

60 heures

 

Effectif :

Cours individuel ou collectif (4 personnes 
maximum).

 

Lieu de la formation :

Centre d'Activités
22 avenue de la Gare, Uzes

 

Moyens techniques :

Paper board - Vidéo projecteur - Internet - Support 
audio et vidéo - Machines à coudre

Formation en présentiel

 

Tarification :

En individuel : 73€/heure

En collectif (tarif par personne) :
- 2 stagiaires : 52€/heure
- 3 stagiaires : 38€/heure
- 4 stagiaires : 36€/heure

+frais du test de certification par personne
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