Technicien(ne) de fabrication en lingerie et homewear

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Objectifs
Acquérir une technicité dans le domaine du Homewear et de la lingerie.
Créer, concevoir et réaliser des prototypes femme-homme.

Dates
Du 09/09/2022 au 03/07/2023

Prérequis

Public (F/H)

Etre familiarisé aux techniques contemporaines de moulage et de coupe. Maîtriser la
réalisation de vêtements sur mesure
Etre titulaire d'un BAC PRO, BT ou BTS du secteur Mode
ou
Justifier de 3 ans d'expérience dans l'habillement.

Tout public, Contrat de
professionnalisation, Salarié,
Particulier, individuel
Durée
365 H (en centre), 280 H (en
entreprise)
Le volume horaire de formation en
entreprise est un volume plancher
En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En
alternance, Formation en présentiel
Coût de la formation
7665,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel Marie Laurencin
114 quai de Jemmapes - 75010
PARIS

Contenus
Cette spécialisation met l'accent sur le style, le modélisme et le montage des modèles :
- Création d'une collection personnelle Homewear et lingerie (8 à 10 pièces) présentée sur
portfolio et look book ;
- Connaissance et utilisation des matières associées à la formation ;
- Prise de mesure, pose des bolducs et aplombs sur mannequin ;
- Réalisation des prototypes soit par moulage, soit par transformation d'un tracé à plat ou en
C.A.O ;
- Essayages et mises au point ;
- Gradation ;
- Conception du dossier technique d'industrialisation.
Toutes ces compétences doivent être évaluées pour se présenter au jury. Il est remis au
candidat une attestation d' « acquis ».

Intégration dans un groupe de formation initiale du lycée Marie Laurencin.

Contact

Méthodes pédagogiques

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Apports théoriques et mise en pratique
Nombreux exercices de mise en application
Travaux en autonomie

> Contact(s)
Priscilla ALVARADO-SALAZAR
Coordonnatrice
Tél 07 57 42 34 15
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Apports théoriques. Exercices de mise en application. Travaux en autonomie. Utilisation des
techniques de moulage, tracé à plat et CAO à l'aide du logiciel Véti Expert
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Les compétences sont évaluées tout au long de l'année sur travaux pratiques : Création d'une
collection personnelle Homewear et lingerie (8 à 10 pièces) présentée sur portfolio et look book
et présentation devant un jury lors d'un oral final
Attestation de compétences en cas de validation partielle.
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