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Préparation au Titre Professionnel Couturier-Retoucheur 

Titre complet 
 
 
 

Un cursus de formation élaboré et proposé en partenariat Rêve à Soie – Artesane 

Préparez le Titre Professionnel Couturier-Retoucheur en bénéficiant de toute 

l'expérience en enseignement à distance d'Artesane et d'un cursus conçu par Christine 

Charles, de Rêve à Soie, auteure du livre « Passez votre CAP couture avec 

Artesane.com » aux éditions Eyrolles, best-seller des livres de couture depuis 2019, avec 

un partenariat avec les éditions Eyrolles et Mme Teresa Gilewska pour l’enseignement du 
modélisme de mode en coupe à plat, et avec Mme Sophie Valantoine pour l’enseignement 

du moulage 

 
 
 

Objectifs de la formation 
Cette session de formation en formule mixte va permettre au stagiaire de se préparer au contenu 
des 3 épreuves de mise en situation professionnelle du Titre Professionnel Couturier-Retoucheur via 
l’apprentissage de toutes les connaissances et savoir-faire techniques au programme du Titre. 
 

Durée de la formation 
Formation de 1230 heures au total, réparties en 18 modules avec évaluation à la fin de chaque 
module. 
Elle se décompose en deux parties à suivre dans l’ordre (le suivi et/ou la validation de la partie 
« couture et retouches » étant indispensable pour suivre la partie « modélisme et vente ») 
 
Partie « couture et retouches » 

• 1 module à distance d’introduction de 2 semaines (30 heures) 
• 9 modules à distance de couture-montage de vêtements de 4 semaines chacun (60 heures 

chacun), y inclus de la théorie textile et connaissance des matériels 
• 1 module à distance de retouches de 6 semaines (90 heures) 
• 2 regroupements présentiels de 2 jours (15 heures chacun) pour des mises en situation 

d’examen 
Soit 46 semaines de formation 
 
Partie « modélisme et vente » 

• 1 module à distance de conseil-vente de 3 semaines (45 heures) y inclus bases de dessin de 
style 

• 6 modules à distance de modélisme et moulage de 6 semaines chacun (90 heures chacun),  
• 3 regroupements présentiels de 3 jours (20 heures chacun) pour des approfondissements et 

mises en situation d’examen 
Soit un total de 42 semaines de formation. 
 

Prérequis de positionnement pour suivre la formation 
Pour la partie « couture et retouches », le stagiaire doit 

• avoir déjà réalisé quelques vêtements au moins pour le loisir en utilisant une machine à 
coudre et une surjeteuse (en cas de niveau peu avancé un test de couture pourra être 
demandé avant l'inscription) 
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Pour la partie « modélisme et vente », le stagiaire doit : 
• soit être titulaire d'un diplôme en couture vestimentaire (par exemple le CAP MMVF ou le 

CCP n°3 du Titre Professionnel) 
• soit pouvoir justifier de 3 ans d'expérience professionnelle de mise en pratique de ces 

techniques 
• soit avoir suivi en intégralité et avec succès la formation "Titre professionnel 

couturier/retoucheur - partie couture et retouches" couvrant le CCP n°3 
 
Pour chacune des deux parties : 

• Le candidat doit avoir un projet professionnel déjà en place ou à l’étude dans le domaine de 
la couture. Par exemple, il exerce l'une des activités suivantes (ou envisage de l'exercer avec 
un projet bien défini) : 

o Vendeur (se) de prêt-à-porter, de tissus et d'articles de mercerie... 
o Couturier(ère) 
o Retoucheur(se) 
o Costumier(ère) 
o Encadrant(e) technique d'insertion 

• Le candidat doit s'engager à passer l'examen de la certification associée à cette formation 
dans les conditions prévues au contrat de formation (frais de présentation à 1 session inclus) 

 

Prérequis matériels pour suivre la formation 
Le stagiaire doit : 

• Disposer d’une machine à coudre de qualité 
• Disposer d’une surjeteuse de qualité – pour partie « couture et retouches » uniquement 
• Disposer ou prévoir d'acheter avant le démarrage de la formation un mannequin de couture 

(mannequin dit "d'atelier" non réglable recouvert de toile écrue adapté aux travaux de 
moulage) - budget aux alentours de 500 à 600 euros pour un achat neuf en taille 38. – pour 
partie « modélisme et vente » uniquement 

• Disposer d’une connexion internet suffisante pour visionner les vidéos HD 
• Disposer d’un moyen de prise de photos et d’un smartphone permettant de charger une 

application de recadrage de photos 
• Disposer d’un ordinateur PC ou Mac assez récent avec le navigateur Chrome dernière version, 

et être à l’aise avec l’usage de ce type de matériel (savoir par exemple poster un message 
sur un forum, naviguer sur internet, insérer une photo dans un formulaire, réaliser des copies 
d’écran). NB : Une application mobile pour tablette et téléphone est aussi disponible mais ne 
propose pas l’ensemble des fonctionnalités requises pour suivre intégralement la formation. 
Ce type de matériel ne peut donc être qu’une solution complémentaire au suivi de la 
formation. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Support écrit de cours (au format numérique) :  

• livre « Passez votre CAP couture avec artesane.com » de Christine Charles aux éditions 
Eyrolles (416 pages) 

• 6 livres de modélisme coupe à plat « Je trace mes patrons » de T. Gilewska aux éditions 
Eyrolles  

• livre « Le Moulage du Buste » de S. Valantoine aux éditions Eyrolles 
18 modules de formation en ligne avec cours en e-learning interactifs, comportant plus de 120 heures 
de séquences vidéo tournées par une équipe de professionnels en studio spécialisé, QCM d’évaluation 
pour les matières théoriques et mises en pratique sur modèles complets évalués à distance et en 
présentiel. 
Plateforme de formation dédiée avec compte personnel pour chaque élève, lui permettant de suivre 
sa progression 
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Pour les regroupements en présentiel: Fourniture sur place de l’ensemble du gros matériel nécessaire 
: machine à coudre, surjeteuse, mannequin, nécessaire de repassage, matériel de traçage 
Le reste du matériel est à la charge du stagiaire (papier à patron, crayons, gomme, feutres fins, toile 
à patron, nécessaire de couture) 
 

Encadrement de la formation : 
Formation élaborée par Christine CHARLES, présidente de la SASU Rêve à Soie en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe pédagogique de nos vacataires notamment pour nos actions d’amélioration 
continue annuelles. 
Suivi pédagogique assuré par une équipe de professeurs professionnels avec coordination 
pédagogique assurée par Christine CHARLES. 
Chaque élève est suivi individuellement par un professeur attitré tout au long de sa formation. 
Les questions des élèves sont traitées collégialement par l’équipe pédagogique avec réponse sous 48 
heures ouvrées. 
 

Evaluation et appréciation des résultats 
Evaluation à la fin de chaque module sur la base de quiz de type QCM pour les matières théoriques 
et d’exercices de mise en pratique évalués par photos prises et envoyées par l’élève à chaque étape 
ou technique-clé, selon les directives de l’équipe pédagogique. 
Les exercices de mise en pratique doivent obligatoirement être réalisé dans le type de tissu indiqué 
(fibre et type de tissage identique, grammage proche), dans l’une des tailles fournies pour la 
formation (du 36 au 48) et dans un coloris suffisamment clair pour permettre l’exploitation des 
photos par l’équipe pédagogique. 
Les mises en pratique sont évaluées par le professeur attitré de l’élève sous 7 jours maximum suivant 
l’envoi des photos par l’élève. En cas de non-conformité, des exercices complémentaires peuvent 
être demandés au stagiaire. 
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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 
grâce aux modalités à distance et à l’adaptation PMR de notre centre de formation d’Antony (92) 
pour la partie présentielle 
 

Déroulé d’une séquence pédagogique pour les modules de couture-confection : 
Les séquences pédagogiques sont organisées par modules de 4 semaines et suivent toutes le 
déroulé suivant : 

• POUR DÉMARRER 
o CONSEIL COACHING : Conseils théoriques d’organisation ou d’anticipation d’une 

activité professionnelle dans le domaine de la couture 
o BASIQUE À COUDRE : Techniques et exercice de couture « basique » avec mise en 

pratique optionnelle 
• Connaissances théoriques 

o TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES : Matière théorique avec QCM d’évaluation 
obligatoire en ligne 

o HISTOIRE DE LA MODE  : Matière théorique avec QCM d’évaluation obligatoire en 
ligne 

o CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  : Matière théorique avec QCM d’évaluation 
obligatoire en ligne 

• Savoir-faire et techniques de montage et d’assemblage 
o MODÈLE DU MOIS : Techniques et exercice de couture avec montage d’un 

vêtement complet (mise en pratique obligatoire évaluée) 
o TECHNIQUES DU MOIS : Techniques et exercice de couture (vêtement complet ou 

pièces d’étude) avec mise en pratique optionnelle 
• Une session présentielle à la fin du module 5 et à la fin du module 10 

 

Déroulé d’une séquence pédagogique pour les modules de modélisme et moulage : 
Les séquences pédagogiques sont organisées par modules de 6 semaines et suivent toutes le déroulé 
suivant : 

• Travail en amont du stagiaire (principe de la classe inversée) sur la base des supports de 
cours écrits et vidéo. 

• Réalisation d’exercices de mise en pratique technique par technique avec correction par 
l’équipe pédagogique 

• Evaluation sur la base d’un modèle complet à concevoir à partir de photos ou de dessins 
• A la fin des modules 1, 3 et 5 : session présentielle de correction, soutien et 

approfondissement avec focus spécifique sur les diverses morphologies sur-mesure. 
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Contenu du cursus de formation : 

 

Module 1 : INTRODUCTION 
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Module 2 : Confection-couture - la jupe et les plis 
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Module 3 : La robe sans manches et le biais 
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Module 4 : La robe avec manches et les poches simples 
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Module 5 : La chemise et les fentes 
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Module 6 : Le top raglan et les cols simples 
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Module 7 : la veste et le passepoil 
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Module 8 : Les doublures 
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Module 9 : Le short et les poches passepoilées 
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Module 10 : Autres éléments de finition et organisation globale du montage d’un modèle, 
évaluation du travail 
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Module 11 « Principes généraux et patrons de base » 
o Principes généraux de coupe à plat et du moulage 
o Prise de mesure buste, jupe  
o Tracé des patrons de base : buste, jupe en taille standard femme  
o Tracé des patrons de base : buste, jupe en sur-mesure femme dans au moins 3 

morphologies 
o Essayages et retouches sur toile d’une jupe de base sur-mesure 
o Essayages et retouches sur toile d’un buste de base sur-mesure 
o Préparation du moulage 

Module 12 « La jupe » 
o Particularités prise de mesure et tracé du patron de base jupe grandes tailles 
o Différentes techniques de transformation de jupe 
o Principe de gradation manuelle de la jupe 
o Moulage d’une jupe droite et d’une jupe évasée 
o Elaboration de modèles complets de jupes sous contrainte (photos ou dessin) : 

conception du patron et élaboration de la logique de montage-assemblage 

Module 13 « Le buste et les vêtements sans manche » 
o Particularités prise de mesure et tracé du patron de base buste grandes tailles 
o Différentes techniques de transformation pour un vêtement sans manches 
o Principe de gradation manuelle du buste 
o Moulage d’un buste de base et de plusieurs modèles dérivés sans manche 
o Elaboration de modèles complets de tops ou robes sans manche sous contrainte 

(photos ou dessin) : conception du patron et élaboration de la logique de montage-
assemblage 

Module 14 « Les vêtements avec manches et les manches » 
o Principe des vêtements avec manches et tracé du patron de manche 
o Différentes techniques de transformation de manche 
o Principe de gradation manuelle de la manche 
o Moulage d’une manche et de plusieurs modèles dérivés 
o Elaboration de modèles complets de tops ou robes avec manches sous contrainte 

(photos ou dessin) : conception du patron et élaboration de la logique de montage-
assemblage 

Module 15 « Les cols » 
o Techniques de tracé et transformations de différents cols 
o Principe de gradation manuelle d’un col simple 
o Moulage d’un col simple et de plusieurs modèles dérivés 
o Essayages et retouches sur toile 
o Elaboration de modèles complets sous contrainte (photos ou dessin)  : conception 

du patron et élaboration de la logique de montage-assemblage 

Module 16 « Le pantalon » 
o Tracé des patrons de base pantalon en taille standard femme  
o Tracé des patrons de base pantalon en sur-mesure femme dans au moins 3 

morphologies 
o Essayages et retouches sur toile d’un pantalon de base sur-mesure 
o Particularités prise de mesure et tracé du patron de base pantalon grandes tailles 
o Différentes techniques de transformation de pantalon 
o Principe de gradation manuelle du pantalon 
o Elaboration d’un modèle complet de pantalon sous contrainte (photos ou dessin) : 

conception du patron et élaboration de la logique de montage-assemblage 
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Module 17 : Couture-retouches 

NB : ce module s’appuie largement sur les compétences acquises dans les modules précédents (en 

technique de montage-assemblage mais aussi en essayage-retouche de toiles de patrons sur-

mesure). Il n’aborde donc que les particularités et points de vigilance de la couture-retouches 

o Changer la longueur d’un vêtement 
o Elargir/rétrécir la couture de côté d’un vêtement 
o Changer le cintrage de taille d’un vêtement (y inclus ceinture pour jupe et pantalon) 
o Changer la longueur d’une manche simple ou avec fente 
o Elargir/rétrécir une manche 
o Changer un zip classique, un zip sous braguette, un zip invisible 
o Changer une doublure de jupe 
o Changer une doublure de veste 
o Réaliser des modifications simples de forme : creuser une encolure, dégager une 

emmanchure 
 

Module 18 : Vente-conseil 

NB : ce module s’appuie largement sur les compétences acquises dans les modules précédents 

notamment pour estimer le temps de travail requis 

o Communiquer avec le client pour définir une prestation (bases de dessin de style) 
o Analyser les contraintes techniques d’une prestation et fixer les limites 
o Chiffrer et contractualiser une prestation 
o Réceptionner une prestation 
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