Méthode tailleur

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

Dates
Du 08/03/2022 au 15/04/2022

Objectifs
- Former aux méthodes de construction et techniques de montage spécifiques au métier de
tailleur
- Réaliser un costume 3 pièces, pantalon, gilet, veste en suivant les étapes de tracé,
patronnage, coupe et montage.

Public (F/H)

Prérequis

Tout public, Public en emploi, Public
sans emploi, Particulier, individuel

- Notions de tracé à plat et de moulage.
- Maîtrise des techniques de base de montage.

Durée

Contenus

192 H (en centre)

Le programme porte sur la réalisation de la veste, du pantalon et du gilet selon la méthode
tailleur : tracé, mise en toile, patron montage et réalisation des produits.

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
5376,00 euros
NON ELIGIBLE AU CPF
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée polyvalent Paul Poiret
19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Sophie CRUZ
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 84
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

LA VESTE :
Étudier le placement du patron, placer et couper le tissu
Couper la doublure et les poches intérieures
Monter le vêtement
Monter le col
Fabriquer et monter les manches
Apporter les réglages, les retouches et les finitions
LE PANTALON :
Étudier le placement du patron, placer et couper le tissu
Cambrer le pantalon
Faire les poches revolvers
Monter les jambes
Monter la braguette
Monter la ceinture
Apporter les réglages et finitions
LE GILET :
Étudier le placement du patron, placer et couper le tissu
Faire les pinces et les poches
Réaliser le dos du gilet
Savoirs associés :
Histoire du tailleur.

Méthodes pédagogiques
Encadrement : assuré par un costumier tailleur
Apport théorique :
- par enseignement fondamental.
- sous forme de démonstrations.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
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Évaluation des compétences tout au long de la formation et sur travaux pratiques.
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