Programme de formation
professionnelle

Formation modélisme de mode et techniques de couture
« réaliser un patron sur-mesure et maîtriser les
techniques d’assemblage en couture vestimentaire »

Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences et savoir-faire
technique en modélisme de mode et techniques d’assemblage de couture vestimentaire
Elle vise à réaliser un patron sur-mesure au choix du stagiaire et à en maîtriser les techniques
d’assemblage sous-jacentes.
NB : pour les projets les plus complexes, plusieurs sessions de formation peuvent être nécessaires
pour aboutir à un projet complet, selon le niveau du stagiaire et les techniques qu’il souhaite aborder
durant la formation.

Durée de la formation
10 heures sur 2 demi-journées

Prérequis au suivi de la formation
Disposer chez soi d’une machine à coudre et avoir déjà réalisé quelques accessoires.

Moyens pédagogiques
Mise à disposition sur place de moyens pédagogiques en modélisme (livres DP Studio) et en
techniques de couture (livre Rêve à Soie), dont le stagiaire pourra faire ensuite l’acquisition s’il le
souhaite.

Moyens techniques
Formation assurée sur machine à coudre et surjeteuse mises à disposition sur place.

Encadrement de la formation
Formation élaborée par Christine CHARLES, présidente de la SASU Rêve à Soie, et auteure du livre
« Passez votre CAP couture avec Artesane.com » aux éditions Eyrolles.
Suivi pédagogique assuré par Christine CHARLES ou l’un des professeurs partenaires de Rêve à Soie,
dûment habilités à enseigner dans le cadre de la formation professionnelle.
Durant la formation, le stagiaire travaille en autonomie sous contrôle de l’équipe pédagogique.

Evaluation et appréciation des résultats
Evaluation individualisée des exercices réalisés par chaque stagiaire tout au long de la formation
avec des conseils concrets d’amélioration ou de correction des gestes techniques, et explications
complémentaires des solutions technologiques applicables.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous contacter pour analyse de votre situation personnelle.
Formation accessible à certaines situations de handicap, notamment aux personnes à mobilité
réduite.
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Programme de formation
professionnelle
Déroulé de la formation
•
•
•

Accueil
Définition des objectifs individualisés de chaque stagiaire
Travail sur les techniques d’assemblages du modèle choisi

Matériel à apporter par le stagiaire
-

Un patron du commerce de difficulté adaptée au niveau du stagiaire, incluant une taille
adaptée à la morphologie du stagiaire
boîte à couture avec au minimum :
o mètre ruban,
o fil à bâtir (avoir toujours au moins 2 couleurs)
o aiguilles fines différentes tailles,
o épingles extra-fines,
o petits ciseaux de couture,
o grands ciseaux de coupe,
o « découd-vite » ou ciseaux à broder
o craie tailleur,
o roulette à patron + carbone
o stylo s’effaçant à l’air ou à la chaleur
o idéalement des « rondelles » de quincaillerie ou tout objet pouvant servir de poids

Matériel fourni sur place (mais le stagiaire peut venir avec son propre matériel s’il le
souhaite)
o
o
o
o
o

réglet / équerre / pistolet
machine à coudre
surjeteuse
poste de repassage
mannequin d’atelier
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