BMA spécialité Broderie
Cette formation reconnue permet d'acquérir des compétences techniques et
professionnelles rares et nécessaires, afin d'exercer les activités liées au métier de
brodeuse/brodeur d'art.

Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2023
Public (F/H)
Tout public, Artisan, Contrat
d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Salarié, Salarié
dans le cadre du plan de
développement des compétences,
Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP, Particulier, individuel
Durée
800 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
Amplitude horaire : 8H30 - 17H30,
sur deux années.
Formation à temps partiel pour les
individuels.
Formation accessible à temps
complet, en alternance, soit en
contrat de professionnalisation, soit
en contrat d'apprentissage.
Pour les salariés, formation
accessible en période de
professionnalisation.
En 2 ans
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En
alternance, Formation en partie à
distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel, Individualisé
Formation à temps partiel pour les
individuels.
Formation accessible à temps
complet, en alternance, soit en
contrat de professionnalisation, soit
en contrat d'apprentissage.
Pour les salariés, formation
accessible en période de
professionnalisation.
Lieu de la formation
GRETA CDMA
LP régional de la Mode Octave
Feuillet
9 rue Octave FEUILLET - 75016
PARIS

Objectifs
- Préparer l'enseignement professionnel et technique pour obtenir le BMA, Brevet des Métiers
d'Art, spécialité Broderie.
- Développer, approfondir et perfectionner ses connaissances et ses techniques en broderie
d'art, main et machine guidée main ( broderie Cornély ).
- Etre capable de créer ou adapter un modèle dans le respect de l'esthétique, de la qualité et
des techniques spécifiques à l'art de la broderie.
- Maîtriser les techniques spécifiques et rares de broderie d'art, pour la réalisation d'objets
brodés.
- Utiliser les matériaux spécifiques à la broderie d'art.
- Mettre en oeuvre des compétences rares.
Débouchés : dans les secteurs de la mode, du prêt à porter, du luxe, du spectacle, de la
décoration, du linge de maison, des robes de mariées, de la broderie militaire, de la broderie
ecclésiastique, …
Activité en broderie : salarié, free lance, intérim, sous-traitance, atelier boutique, ...
Prérequis
- Être titulaire du CAP Broderie
OU
- Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac) d'un domaine professionnel concordant.
Contenus
Au sein des différents ateliers, vous pourrez :
- Développer des compétences de brodeuse d'art / brodeur d'art et pratiquer la broderie d'art.
- Analyser un cahier des charges et organiser la mise en oeuvre du processus de fabrication.
- Faire de réalisations techniques et esthétiques d'échantillons et d'objets brodés.
- Maîtriser les savoir faire des brodeuses/brodeurs.
- Utiliser différents matériaux pour broder : fils, rubans, tissus, perles, paillettes, sequins,
rocaille, cannetille, lame, ...
- Suivre une formation professionnelle technologique.
- Assurer la qualité du travail et respecter les délais.
- Pratiquer les arts appliqués et suivre une éducation artistique.
- Dessiner.
- Acquérir des connaissances en histoire de l'art et en histoire de la broderie.
- Acquérir des connaissances en économie et gestion.
- Constituer votre dossier personnel pratique et technologique pour l'examen : recherches,
dessins, échantillons de broderie.
- Pratiquer des mises en situation.
Ces compétences professionnelles spécifiques vous permettrons d'avoir des débouchés
professionnels, pour fournir le monde de la mode, la haute couture, le prêt à porter de luxe, le
linge de maison, la décoration d'intérieur, l'ameublement et le spectacle vivant en broderies de
toutes sortes pour la confection de vêtements, de linge de maison, d'objets de décoration et de
costumes de spectacle brodés.

Méthodes pédagogiques
Travail en atelier de broderie d'art.
Formation individualisée.
Formation en alternance, accessible en contrat de professionnalisation.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Atelier professionnel équipé.
Matériel, outillages et fournitures professionnels.
La matière d'oeuvre nécessaire à l'apprentissage des techniques est fournie.
Toutefois si le/la stagiaire souhaite utiliser des couleurs ou matériaux spécifiques, ceux-ci
restent à fournir par la personne.
Modalités d'admission et de recrutement
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Coût de la formation
11200,00 euros
Formation éligible au CPF.
Formation accessible à temps
complet, en alternance, soit en
contrat de professionnalisation, soit
en contrat d'apprentissage.
Pour les salariés, formation
accessible en période de
professionnalisation.
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@greta-cdma.paris
https://www.cdma.greta.fr

Admission : après entretien, après test, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, votre lettre de motivation présentant votre projet professionnel
et/ou votre book.
Vous pouvez également joindre des photographies de vos broderies et/ou de vos réalisations
artistiques ou créatives si vous en avez : dessins, réalisations, échantillons de broderie,
créations, ....
Le recrutement comporte :
- L'analyse des dossiers de candidature
- L'information collective
- L'évaluation des acquis généraux et professionnels
- L'entretien individuel.
Les candidat(e)s, dont le dossier a été retenu, sont convoqué(es) à un entretien de motivation,
sur rendez-vous, pour présentation du dossier de productions personnelles et du projet
professionnel, entretien suivi d'un test de broderie main.
N'hésitez pas à nous contacter pour les modalités de financement.
Reconnaissance des acquis
BMA spécialité Broderie
Attestation de compétences.
BMA spécialité broderie, Brevet des Métiers d'Art, diplôme de niveau 4 (anciennement IV),
sous réserve de réussir les épreuves d'examen du diplôme préparé.

> Votre interlocuteur

Intervenant(e)(s)

Sabrina TALCONE
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 73 12
Référente handicap : Emilie
BLAVIER

Enseignants et formateurs, professionnels du secteur et formés à la pédagogie pour adultes.
Professeur en broderie d'art à la main : Mme Catherine Quillet, professeur titulaire en broderie.
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