Atelier couture : initiation
Cours en journée

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

Dates

Objectifs
- Acquérir les bases de la couture;
- S'initier à la couture pour confectionner un vêtement simple : la jupe de base
Prérequis

Du 01/10/2022 au 17/12/2023

Aucun.

Public (F/H)
Contenus

Tout public
Durée
40 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
840,00 euros
NON ELIGIBLE AU CPF
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée polyvalent Paul Poiret
19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

- Connaître le vocabulaire propre à la matière d'œuvre;
- Choisir un modèle selon les critères spécifiques : volume et taille adaptés à la morphologie et
au profil du stagiaire;
- Étudier les prises de mesure;
- Effectuer la prise des mesures et compléter un tableau des mesures;
- Étudier et exécuter les différentes opérations de préparation manuelles;
- Exploiter un patron : étudier les éléments constitutifs du modèle, relever le patron, réaliser le
patronage industriel;
- Appréhender la maîtrise de la piqueuse plate;
- Placer et couper le modèle;
- Étudier et exécuter les différents procédés d'assemblages;
- Monter le modèle;
- Essayer;
- Étudier et exécuter les différentes finitions de bord;
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques sur travaux pratiques.

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

Moyens pédagogiques

> Contact(s)

Reconnaissance des acquis

Sophie CRUZ
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 84
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Attestation de compétences
Evaluation des compétences tout au long de la formation sur travaux pratiques.

Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
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