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FORMATION :  

Concevoir une jupe sur-mesure 
 

 
PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui maîtrisent le matériel de couture (machine et 
surjeteuse) et qui souhaitent apprendre les bases de la conception et de la fabrication d’une jupe. 

PRÉREQUIS : 

- La maîtrise de la machine à coudre et de la surjeteuse  
- Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 

(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 5 jours soit 36 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 1170€ HT + TVA (20%) : 234 € = 1404 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : Du 10 au 14 janvier 2022 
 
HORAIRES : De 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

● Minimum : 1 
● Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

● L’employeur 
● Le salarié avec l’accord de son employeur 
● Le salarié de son propre chef 
● Le particulier 
● Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
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Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 09 53 45 54 00 
 
 
FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

● Certification partielle pour acquérir le bloc de compétence suivant : bloc 02, construire le patron 
d’une jupe sur mesure, bâtir et valider la toile de la jupe, réaliser le patron de la  jupe. 

 
CONTENU 
Cette formation traite d'un seul bloc de compétences : bloc 02 

Jour 1 : 

Séquence 1 : L’évaluation des connaissances 0h50 

Séquence 2 : La définition d’un vêtement 0h15 

Séquence 3 : La prise des mesures 0h45 

Séquence 4 : La construction du patron de base de la jupe 1h 

Séquence 5 : Le cartonnage de la base 0h30 

Séquence 6 : Les élargissements du patron de base 1h 

Séquence 7 : Le déplacement des pinces de taille 2h 

Séquence 8 : Exercices 0h30 

Jour 2 :  

Séquence 9 : La modification du patron de base 3h 

Séquence 10 : Exercices 3h30 

Le débriefing 

Jour 3 :  

Séquence 11 : La réalisation d’un patronage sur-mesure 3h50 

Séquence 12 : La réalisation de la toile 3h30 

Le débriefing 
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Jour 4 :  

Séquence 13 : La gamme de montage 0h50 

Séquence 14 : La coupe de la jupe dans le tissu 2h40 

Séquence 15 : Le montage de la jupe 3h 

Le débriefing 

Jour 5  :  

Séquence 16 : Le test global sur les acquis 2h45 

Séquence 17 : Le test global (suite et fin) 3h30 

Le débriefing 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
● Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 

formation  
● Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
● Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
 
 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

 
● Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
● Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 

● Évaluation des besoins et du profil du participant 
● Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
● Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation 
● Questionnaires, exercices et étude de cas 
● Réflexion et échanges sur cas pratiques  
● Retours d'expériences  
● Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite 
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Éléments matériels : 
● Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
● Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
 

Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

 
● Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 

d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 
● Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 2, 

le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 
 

o Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
o Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
o Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
o Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
o Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 

 
● Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 

présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants : 

o Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
o Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
o Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
o Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
o Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
o Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
o Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
o Approche textile : 1 jour - 7H 
o Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
o Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
o Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
o Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
o Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
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o Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
o Accueil et organisation : 2 jours - 14H 

 
 

FORMATION :  
Modélisme Coupe à plat 

 
 

PUBLIC :  

Professionnels du secteur de la mode. Personnes en reconversion ou remise à niveau 

 
PRÉREQUIS :  

Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral (Niveau B1 
du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 5 jours soit 35 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 1 137,50€ HT + TVA (20%) : 227,50 € = 1 365,00 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : 26 octobre, 02, 09, 16 et 23 novembre 2021. 
 
HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 4 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
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FORMATEUR : Madame Evelyne Baraton. Formatrice certifiée par CESU, expérimentée, diplômée BTIH. 
 
 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
Ce module fait partie du bloc de compétence 2. 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 

• Savoir concevoir une jupe sur-mesure. 
• Acquérir une méthode de coupe à plat à partir de mesures personnalisées 

CONTENU:      La Coupe à plat 
 
 Jour 1 (7h) :   Matin de 9h à 13h: 

• La prise des mesures sur la personne. 
• La construction du patron de base du buste  
• La construction du patron de base de la jupe  
• Le cartonnage du patron de base. 

    Après-midi de 14h à 17h 

• L’application des élargissements de la base. 
• Le déplacement des pinces. 
• Exercices test. 

  
 Jour 2 (7h) :   Matin de 9h à 13h: 

• L’évolution du patron de base (Théorie) 
• La création de volumes  
• La Création de découpes.  

    Après-midi de 14h à 17h 

• Exercices appliqués d’après croquis ou photographies. 
  

 Jour 3 (7h) :   Matin de 9h à 13h: 

• La construction du patron de la manche  
• La manche chemisier de base.  
• Les variantes autour de la manche de base. 

    Après-midi de 14h à 17h 

• La construction de la manche Raglan. 
• La construction de la manche Kimono. 
• La construction de la manche tailleur 

  
 Jour 4 (7h) :   Matin de 9h à 13h: 

• La construction du pied de col   
• La construction des différents cols plats. 
• La construction des différents cols montants. 

    Après-midi de 14h à 17h 

• La construction du col tailleur. 



 
 

Siège social : 166 rue Marcadet 75018 Paris – Centre de formation : 159 rue Marcadet 75018 Paris 
Tél. : 0953455400– Mail : contact.bobines@gmail.com– www.bobinesetcombines.fr/ 

N° Siret : 52342944700015 N° de déclaration d’activité 11756023075 auprès du préfet de la région Île-de-France 
 

 
 

8 

  

 Jour 5 (7h) :   Matin de 9h à 13h et Après-midi de 14h à 17h 

• La consolidation des acquis. 
• Exercice : réalisation d’un patron test. 

 
 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 

formation  
• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  

 
OUTILS ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES 
 

Outils : Support de formation imprimé, tableau mural, maquettes de présentations.  
Matériel fourni sur site: Mannequin, machine à coudre, table de coupe, fer. 
Matériel à prévoir par le stagiaire: Bolducs (2 ou 3 couleurs), 2 m de toile à patron, 1 
rouleau de Papier kraft (blanc), Papier calque, ruban adhésif, petit matériel de traçage et de 
couture (mètre souple, réglet, perroquet, crayon, feutres de couleur, ciseaux, épingles, 
aiguille à coudre, fil etc.), Mannequin personnel (facultatif) 

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, en fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 
Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 

d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 
 
 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 2, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 

 
 

• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 
présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H 

 
 

• Les débouchés : retoucheur en atelier, en boutique, réparateur de vêtement dans des boutiques 
vintage, seconde vie… 
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FORMATION :  
Concevoir des vêtements féminins sur mesure: 

La construction des bases buste, jupe, pantalon  
22/10/21 

 
PUBLIC : Cette formation est accessible à toute personne, débutante et initiée en modélisme, qui souhaite 
apprendre la construction des bases du  buste de la jupe et du pantalon sur mesure.  

PRÉREQUIS : 

• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 
(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 4 jours soit 28 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 910€ HT + TVA (20%) : 182 € = 1092 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : Du 25 au 28 avril 2022 
 
HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
 

FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Construire des bases buste/jupe/pantalon 

• Bâtir et valider la toile buste/jupe/pantalon 

• Réaliser le patron buste/jupe/pantalon 

 
CONTENU 
Cette formation traite du bloc 2 de compétences : La construction des bases buste/jupe/pantalon  

Jour 1 : 

Séquence 1 : Test des connaissances 0h30 

Séquence 2 : Prise de mesures complètes sur une personne 2h30 

Séquence 3 : Construction du patron de base du buste 3h 

Séquence 4 : Évaluation 0h30 

Jour 2 : 

Séquence 5 : Théorie sur l’élargissement des bases 1h 

Séquence 6 : Elargissement du buste de base (ou l’aisance) 2h 

Séquence 7 : Coupe de la toile du buste 0h30 

Séquence 8 : Conception de la toile du buste 1h 

Séquence 9 : Rectification du patron de base 1h 

Séquence 10 : Cartonnage du patron de base 0h30 

Séquence 11: Évaluation 0H30 

Jour 3 :  

Séquence 12 : Construction du patron de base de la jupe 2h 

Séquence 13 : L’élargissement de base de la jupe 1h20 

Séquence 14 : Conception de la toile de la jupe 1h30 

Séquence 15 : Rectification du patron de base 1h 

Séquence 16 : Cartonnage du patron de base 0h30 

Séquence 17 : Évaluation 0h30 
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Jour 4 :  

Séquence 18 : Construction du pantalon de base 2h 

Séquence 19 : Élargissement de base du pantalon 1h20 

Séquence 20 : Conception de la toile du pantalon 1h30 

Séquence 21 : Rectification du patron de base 1h 

Séquence 22 : Cartonnage du patron de base 0h30 

Séquence 23 : Évaluation 0h30 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
 
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 
OUTILS ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES 
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• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
• Outils : Support de formation imprimé, tableau mural, maquettes de présentations.  
• Matériel fourni sur site: Mannequin, machine à coudre, table de coupe, fer. 

 
Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
 

• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 2, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 

 
• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 

présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H 
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FORMATION :  
Concevoir des vêtements féminins sur mesure 

Évolution des bases buste et jupe (Pinces et volumes) 
22/10/21 

 
PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui possèdent des notions de modélisme de base et 
qui souhaitent apprendre à concevoir des vêtements féminins sur mesure, du genre Tops, Jupes et robes. 

PRÉREQUIS : 

• Module conseillée :“la Construction de base du buste et de la jupe”  

• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 
(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 8 jours soit 56 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 1820€ HT + TVA (20%) : 364 € = 2184 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE :  
 
HORAIRES : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
 

FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Faire évoluer les bases d’un buste 

• Faire évoluer les bases d’une jupe 

• Créer le volume sur un buste 

• Créer le volume sur une jupe 

 
CONTENU 
Cette formation traite du bloc 2 de compétences : L’évolution des bases buste/jupe 

Jour 1 : 

Séquence 1 : Test des connaissances 0h15 

Séquence 2 : Gradation en théorie 1h 

Séquence 3 : Gradation du patron de la jupe 2h 

Séquence 4 : Gradation du patron du buste 3h 

Séquence 5 : Évaluation 0h30 

Jour 2  : 

Séquence 6 : Évolution des pinces sur les bases Buste et jupe 0h45 

Séquence 7 : Déplacement des pinces sur le buste 2h30 

Séquence 8 : Création de volume sur le buste 3h 

Séquence 9 : Évaluation 0h30 

 
 

Jour 3  : 

Séquence 10 : Création de découpes sur le buste 3h15 

Séquence 11: Déplacement des pinces sur la jupe 1h30 

Séquence 12 : Création de volume sur la jupe 1h30 

Séquence 13 : Évaluation 0h30 
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Jour 4 : 

Séquence 14 : Conception de la robe droite 3h15 

Séquence 15 : Conception de la robe droite (suite) 1h30 

Séquence 16 : Conception de la droite (la patronage) 1h30 

Séquence 17 : Évaluation 0h30 

Jour 5 :  

Séquence 18 : Conception d’une jupe à plis creux 3h20 

Séquence 19 : Conception d’une jupe à godets 3h 

Séquence 20 : Évaluation 0h30 

Jour 6 :  

Séquence 21 : Conception d’un top asymétrique 3h20 

Séquence 22 : Conception d’un top drapé poitrine 3h 

Séquence 23 : Évaluation 0h30 

Jour 7 :  

Séquence 24 : Conception d’une robe drapée 3h20 

Séquence 25 : Mise en situation professionnelle 3h 

Séquence 26 : Évaluation 0h30 

Jour 8 :  

Séquence 27 : Mise en situation professionnelle (suite) 3h20 

Séquence 28 : Mise en situation professionnelle (suite et fin) 2h40 

Séquence 29 : Évaluation de la mise en situation 0h30 

Séquence 30 : Évaluation générale 0h20 

 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 
OUTILS ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES 
 
 

• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
• Outils : Support de formation imprimé, tableau mural, maquettes de présentations.  
• Matériel fourni sur site: Mannequin, machine à coudre, table de coupe, fer. 

 
Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
 

• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 2, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
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• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 

 
 

• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 
présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H  
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FORMATION :  
La maîtrise du matériel de couture  

 
 

PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui souhaitent s’initier au matériel de couture 
(machine et surjeteuse) pour une maîtrise et une autonomie. 

PRÉREQUIS : 

• Couturières, couturiers débutants.  

• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 
(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 4 jours soit 28 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 910€ HT + TVA (20%) : 182 € = 1 092,00 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : 16 au 19 novembre 2021 ou du 07 au 10 décembre 2021 ou 18 au 21 janvier 2022 
 
HORAIRES : De 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 6 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
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FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Faire fonctionner et utiliser de façon autonome une machine à coudre familiale, une piqueuse, une surjeteuse et un poste 
de repassage. 

CONTENU 
Cette formation traite d'un seul bloc de compétences : Maîtrise du matériel de couture 

Jour 1 : 

Séquence 1 : Fonctionnement de la machine à coudre familiale et piqueuse plate 3h20 

Séquence 2 : Fonctionnement de la surjeteuse 2h 

Séquence 3 : Fonctionnement centrale vapeur, fer et table à repasser 1h 

Jour 2 : 

Séquence 4 : Utilisation pratique des machines 3h20 

Séquence 5 : Utilisation pratique de la surjeteuse 3h30 

Jour 3 :  

Séquence 6 : Réalisation des modèles d’initiation 3h20 

Séquence 7 : Réalisation des modèles d’initiation 3h30 

Jour 4 :  

Séquence 8 : Évaluation des acquis 3h20 

Séquence 9 : Corrections de l’évaluation 2h30 

 
 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
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• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 
pratiques, entretiens avec le formateur) 

 
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite 
 
Éléments matériels : 
 
 

• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
  

Fournitures à apporter par l’apprenant : 
• Sac cabas : 1 m de tissu épais de type ameublement, 1 m de tissu coton moyen pour la doublure 
• Bob : 1 m de tissu épais, 1m de coton pour la doublure  
• Pochette à zip :  50 cm de coton et fermeture non séparable 25 cm 
• Un rouleau de papier craft pour patronage, critérium    

  
 

Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
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• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

 
 

• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 
présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H 
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FORMATION :  
Module Retouches l’intégrale 

 

PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui maîtrisent le matériel de couture (machine et 
surjeteuse) et qui souhaitent apprendre les techniques de retouche. 

PRÉREQUIS : 

• La maîtrise de la machine à coudre et de la surjeteuse  
• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 

(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 13 jours soit 91 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 2957,50€ HT + TVA (20%) : 591,50 € = 3549 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE :  
 
HORAIRES : De 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
 

FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Savoir identifier et diagnostiquer la retouche souhaitée par le client ainsi que sa faisabilité 

• Réparer et/ou modifier un vêtement pour lui donner une seconde vie. Maîtriser les retouches courantes pour rendre un 
vêtement à nouveau fonctionnel : réalisation d'ourlet, changement de fermeture à glissière, 
rétrécissements/élargissements et raccommodage.  

 
CONTENU 
Cette formation traite d'un seul bloc de compétences : 3/ Retoucher un vêtement   

I/ La réparation : 4 jours (28 heures) 

Jour 1 : 

Séquence 1 : Définition de la retouche 0h45 

Séquence 2 : Les fermetures 0h30 

Séquence 3 : La réparation de fermeture sur un pantalon 2h 

Séquence 4 : La réparation de fermeture sur une jupe ou robe 1h30 

Séquence 5 : La réparation de fermeture sur un blouson 2h  

Jour 2 : 

Séquence 6 :: Les boutons 1h15 

Séquence 7 : La pose des boutons pressions 2h 

Séquence 8 : La pose des boutons 

Séquence 9 : L’évaluation 0h30 

Jour 3 :  

Séquence 10 : Les accrocs et déchirures 3h15 

Séquence 11 : L’usure 3h 

Séquence 12 : L’évaluation 0h30 

Jour 4 :  

Séquence 13 : Les doublures 0h45 

Séquence 14 : Le remplacement total d’une doublure inexistante 2h30 
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Séquence 15 : Le remplacement total d’une doublure défectueuse 1h30 

Séquence 16 : Le remplacement partiel d’une doublure 

Séquence 17 : L’évaluation 0h30 

II/ les ajustements : 4 jours (28 heures) 

Jour 1 :  

Séquence 1 : La définition de l’ajustement 0h45 

Séquence 2 : La longueur des jupes 1h30 

Séquence 3 : La rondeur des jupes 1h 

Séquence 4 : La retouche de la jupe par les coutures de côté 3h30 

Jour 2 :  

Séquence 5 : La longueur des pantalons 1h15 

Séquence 6 : La reprise de ceinture des pantalons 2h 

Séquence 7 : La rectification de l’aplomb d’un pantalon 3h 

Séquence 8 : L’évaluation 0h30 

Jour 3 :  

Séquence 9 : Les pièces à manches. Le cintrage 1h30 

Séquence 10 : Les pièces à manches. l’aplomb 1h45 

Séquence 11 : Les manches. la longueur 3h 

Séquence 12 : L’évaluation 0h30 

Jour 4 :  

Séquence 13 : Les pièces à manches : la longueur 1h30 

Séquence 14 : La longueur des vestes 1h45 

Séquence 15 : Les trench et manteaux 3h 

Séquence 16 : L’évaluation 0h30 

III/ les modifications : 5 jours (35 heures) 

Jour 1 :  

Séquence 1 : La modification des pantalons 3h15 

Séquence 2 : La modification des jupes 1h 

Séquence 3 : La transformation de robe en jupe 2h30 
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Jour 2 :  

Séquence 4 : La conception d’un col sur une robe 3h15 

Séquence 5 : La conception d’un col sur une veste ou manteau 1h 

Jour 3 :  

Séquence 6 : La création de manches sur une robe 3h15 

Séquence 7 : La réalisation de manches sur une robe existante 3h 

Séquence 8 : L’évaluation 0h30 

Jour 4 :  

Séquence 9 : La création d’une doublure pour une jupe 3h15 

Séquence 10 : La création d’une doublure pour un pantalon 3h 

Séquence 11 : L’évaluation 0h30 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
 
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
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• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 
l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 

 
Éléments matériels : 

• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
 
Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 1, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H  

 
• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 

présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H  
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FORMATION :  
Module Retoucher un vêtement 

 

PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui maîtrisent le matériel de couture (machine et 
surjeteuse) et qui souhaitent apprendre les techniques de retouche. 

PRÉREQUIS : 

• La maîtrise de la machine à coudre et de la surjeteuse  
• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 

(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 3 jours soit 16 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 500€ HT + TVA (20%) : 100 € = 600 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : Du 19 au 21 octobre 2021  
 
HORAIRES : De 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
159, rue Marcadet. 75018 Paris 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
 

FORMATEUR : Monsieur Joao Manuel César Da Cruz, Titulaire du CAP Habillement Fabrication industrielle 
et du BEP industries de l’habillement 
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OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Savoir identifier et diagnostiquer la retouche souhaitée par le client ainsi que sa faisabilité 

• Réparer et/ou modifier un vêtement pour lui donner une seconde vie. Maîtriser les retouches courantes pour rendre un 
vêtement à nouveau fonctionnel : réalisation d'ourlet, changement de fermeture à glissière, 
rétrécissements/élargissements et raccommodage.  

 
CONTENU 
Cette formation traite d'un seul bloc de compétences : 3/ Retoucher un vêtement   

Jour 1 : 

Séquence 1 : Évaluation des connaissances 0h50 

Séquence 2 : Définition d’une retouche 0h10 

Séquence 3 : Les différents ourlets 1h50 

Séquence 4 : La prise de mesure des ourlets 2h30 

Jour 2 : 

Séquence 5 : La famille des rétrécissements et les élargissements 0h30 

Séquence 6 : Le rétrécissement d’une taille d’un pantalon et d’une jupe 2h00 

Séquence 7 : La réparation des fermetures à glissière sur un pantalon 1h45 

Jour 3 :  

Séquence 8 : La réparation des fermetures à glissière sur une jupe 1h20 

Séquence 9 : Les différents types de raccommodage 0h20 

Séquence 10 : La réparation des trous et de l’usure 1h10 

Séquence 11 : Les méthodes de diagnostic d’une retouche 1h30 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
 
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 
Éléments matériels : 
 
 

• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
 
Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
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• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 1, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H  

 
 

• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 
présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Politique tarifaire : 3 jours - 21H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H  
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FORMATION :  
La contractualisation de la vente d’un vêtement sur mesure ou d’une 

retouche 
 

PUBLIC : Cette formation est accessible aux personnes qui souhaitent ouvrir une retoucherie et/ou un 
atelier de création sur-mesure. 

PRÉREQUIS : 

• Les cours étant dispensés en français, la maîtrise de la langue est obligatoire à l’écrit qu’à l’oral 
(Niveau B1 du référentiel cadre européen de références pour les langues). 

 
DURÉE : 5 jours soit 34 heures 
 
TARIF DE LA FORMATION : 1105€ HT + TVA (20%) : 221 € = 1326 € TTC 
 
DATES OU PÉRIODE : Du 29 novembre au 04 décembre 2021  
 
HORAIRES : De 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 1 
• Maximum : 25 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
L’accès à nos formations peut être initié par : 

• L’employeur 
• Le salarié avec l’accord de son employeur 
• Le salarié de son propre chef 
• Le particulier 
• Un demandeur d’emploi ou à la demande de Pôle Emploi 

 
Un délai de 2 semaines est requis entre la prise en charge et le début de la formation. 
 
LIEU :  
Distanciel. Sur la plateforme Zoom. Un lien de connexion sera transmis aux apprenants. 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour 
vous réorienter. Vous pouvez contacter Sarah Del au 09 53 45 54 00 
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FORMATEUR : Assia Bietry, directrice de l’organisme de formation. 

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes : 
 
 

• Réaliser une vente conseil de création unitaire d’un vêtement ou d’une retouche 

• Établir le prix de vente d’une création unitaire d’un vêtement ou d’une retouche 

• Adopter un comportement orienté vers l’autre 

• Mettre en oeuvre une démarche de résolution de problème 

 
CONTENU 
Cette formation traite d'un seul bloc de compétences : 1/ Réaliser une vente conseil de création unitaire d’un vêtement 
ou d’une retouche   

Jour 1 : 

Séquence 1 : Les différents statuts d’entreprise  1h 

Séquence 2 : La T.V.A  1h 

Séquence 3 : Les différences entre les statuts d’entreprises 1h 

Séquence 4 : La composition d’un prix de vente 3h 

Séquence 5 : Le test des acquis 0h30 

Jour 2 : 

Séquence 6 : Les paramètres à prendre en compte pour fixer un prix de vente 1h30 

Séquence 7 : Le calcul du coût de revient d’une prestation 2h 

Séquence 8 : Le test des acquis 2h 

Séquence 9 : Les conditions générales de vente 1h 

Jour 3 :  

Séquence 10 : Le devis 1h30 

Séquence 11 : La facture 1h30 

Séquence 12 : Le test des acquis 3h 

Jour 4 :  
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Séquence 13 : L’organisation de l’espace d’accueil dans une boutique atelier 1h30 

Séquence 14 :  L’accueil de clients 1h30 

Séquence 15 : L’accueil de clients (suite) 1h30 

Séquence 16 :  L’analyse de la demande client 1h30 

Jour 5 :  

Séquence 17 : L’offre de prestation 1h30 

Séquence 18 :  Le catalogue de tarifs 1h30 

Séquence 19 : Le calcul du tarif d’une prestation de couture 1h 

Séquence 20 : Le test sur les acquis 2h 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la 
formation  

• Évaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux 

pratiques, entretiens avec le formateur) 
 
 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
 
 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 
Modalités pédagogiques : 
 
 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de 

l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
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Éléments matériels : 
 
 

• Mise à disposition de tout le matériel de couture et pédagogique nécessaire 
• Support de cours au format numérique projeté sur écran et/ou remis et transmis au participant par 

mail à la fin de la formation 
 
Référent pédagogique et formateur : 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
 

• Taux d’obtention du titre professionnel : selon les chiffres du ministère du travail, le taux 
d’obtention du TP (tous domaines professionnels confondus était de 74% en 2018 

• Possibilité de validation d’un/ou des blocs de compétences : pour valider le bloc de compétences 1, 
le participant peut suivre les modules complémentaires suivants : 

• Accueil et organisation : 2 jours - 14H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H  

 
 

• Ce module fait partie du Titre Professionnel certifiant, Couturier Retoucheur. Pour pouvoir 
présenter les examens de ce titre professionnel, le participant a la possibilité de suivre les modules 
complémentaires suivants 

• Maîtrise de matériel de couture : 5 jours - 35H 
• Construction des bases buste, jupe et pantalon : 4 jours - 28H 
• Évolutions des bases bustes et jupe “les pinces et volume” : 8 jours - 56H 
• Évolutions des pantalons : 6 jours - 42H 
• Évolutions des manches : 4 jours - 28H 
• Évolutions des cols : 4 jours - 28H 
• Conception d’un chemisier : 4 jours - 28H 
• Lecture de gamme : 1 jour - 7H 
• Approche textile : 1 jour - 7H 
• Maîtrise des 6 techniques couture complexes : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’une jupe : 2 jours - 14H 
• Réalisation d’un pantalon : 3 jours - 21H 
• Réalisation d’un chemisier : 3 jours - 21H 
• Retouche des vêtements : 13 jours - 91H 
• Accueil et organisation : 2 jours - 14H  

 


