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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel fabricant(e) de vêtements sur mesure - Code CertifInfo 53131
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 239942 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A partir des mesures relevées sur son client, le titulaire de l'emploi établit un patron de base
qu'il adapte pour le produit souhaité. Il réalise les différentes phases de construction et de
réalisation en alternant les essayages utiles. Une fois le vêtement réalisé, il s'assure une
dernière fois du bien-aller du vêtement par un ultime essayage avant de le remettre au client
et d'encaisser le montant de sa prestation.
En entreprise individuelle, il planifie et gère son activité et doit assurer la maintenance et
l'entretien de ses locaux et de son matériel. Il peut avoir la charge d'un ou de plusieurs
collaborateurs, à qui il délègue le plus souvent des travaux de retouche et de fabrication.
L'activité est exercée à domicile ou en boutique aménagée en différents espaces : accueil
clientèle, zone d'essayage, atelier organisé pour le patronage, la découpe et les travaux de
préparation, d'assemblage et de finition. Le travail s'effectue assis ou debout, pouvant
nécessiter des petits déplacements pour changement d'opération. Les actions sont
soutenues, nécessitant attention et précision. L'ergonomie des postes de travail ainsi que la
qualité de l'éclairage jouent un rôle important sur l'aisance de réalisation des tâches et sur la
fatigue des intervenants. L'activité est peu bruyante. Les horaires sont généralement ceux
de la journée, mais l'amplitude des journées et les jours d'ouverture s'adaptent à la
disponibilité et aux besoins de la clientèle.

Programme de la formation
Réaliser la conception unitaire de vêtements féminins sur mesure, réaliser les retouches et
la fabrication unitaire de vêtements féminins.

Cette certification est composée de :
CCP 1. Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins
CCP 2. Réaliser la conception unitaire de vêtements féminins sur mesure

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
B1803 : Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1378 heures en centre, 175 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/08/2019 au 10/07/2020
débutant le : 19/08/2019
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

