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Formation a la couture : Perfectionnement
- module 2
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Module : Patronage : 220 heures
Ce module intéresse l‘élève qui a déjà bien acquis les bases de la couture. Elle va apprendre les techniques pour réaliser un
patron de base et le modifier en des patrons différents.
Module 1: les bases de la couture : 249 heures
Réaliser des vêtements sur mesure, dans le cadre d'une production artisanale, haute couture, retouches, depuis la
commande cliente, la prise de mesures l'élaboration du patron, la coupe, le montage, les finitions adéquates, l'essayage
jusqu'à la livraison.
Module 2 : Perfectionnement : 249 heures
Le but de ce module est de donner à l'élève une panoplie complète d'accessoires essentiels lui permettant de se plier aux
caprices de la mode. Elle sera capable de réaliser ses propres vêtements sur mesure. Ce module permet de continuer de
patronner et de réaliser des modèles beaucoup plus sophistiqués dans la continuité du module de base.
Module 3 : Haute Couture : 200 heures
A partir des connaissances et savoir-faire acquis, créer des robes de cérémonies élaborées.

Programme de la formation
Module : Patronage : 220 heures
Technique de patronage et de coupe :
•Etude de la construction du patron de base de la jupe et de la robe
•Prise des mesures
•Réalisation des patrons de base
•Confection des modèles de base
•Modification des bases du vêtement pour obtenir des modèles variés par des techniques appropriées.
Module 1: les bases de la couture : 249 heures
La formation se déroule de la manière suivante :
•Prise des mesures
•Réalisation des patrons de base
•Confection des modèles de base
•Modification des bases du vêtement pour obtenir des modèles variés par des techniques appropriées.
•Réalisation des vêtements divers : jupes robes pantalon ..
•Connaissance des tissus
Module 2 : Perfectionnement : 249 heures
La formation se déroule de la manière suivante :
•Etude des cols
•Les chemisiers
•Les vestes
•Les découpes asymétriques
•les robes de soirées
•Méthodologie
Module 3 : Haute couture : 200 heures
Pré requis : avoir suivi les modules 1 et 2 base et perfectionnement.
•Création
•Patronage et Réalisation.

•Robes de soirée élaborées
•Robes de mariée
•Moulage sophistiqué sur mannequin.

Validation et sanction
<p>Attestation de suivi de la formation </p>

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);PLIE;Plan de formation Entreprise;Autres

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
avoir suivi le module de base
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
4 ruelle Floricourt
97400 - Saint-Denis
Responsable : GANGAT
Téléphone fixe : 02.62.21.26.46
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
4 ruelle Floricourt
97400 - Saint-Denis
Responsable : Fatma GANGAT
Téléphone fixe : 02.62.21.26.46
fax : 02.62.21.26.46
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Technic-Couture
SIRET: 38298684200013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2018 au 31/12/2019
débutant le : 01/09/2018
Adresse d'inscription
4 ruelle Floricourt
97400 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
TECHNIC-COUTURE
SIRET : 38298684200013
Adresse
4 ruelle Floricourt
97400 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 02.62.21.26.46
Contacter l'organisme

