Mécanicien(ne)-modèle corseterie lingerie et balnéaire

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

Dates

Objectifs
Réaliser les prototypes d'accessoires de lingerie, corseterie et balnéaire.
S'adapter aux exigences du secteur professionnel.
Prérequis

Du 07/09/2020 au 03/07/2021
Dates prévisionnelles

Etre titulaire d'un Bac pro Métiers de la mode, Brevet de Technicien Couture
OU
BTS Métiers de la Mode.

Public (F/H)
Tout public

Anglais courant : lu, parlé et écrit.
Durée
Contenus

500 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
10500,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
LP régional de la Mode Octave
Feuillet
9 rue Octave FEUILLET - 75016
PARIS
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@cdma.greta.fr
https://www.cdma.greta.fr

Coupe et montage des prototypes.
Prise en compte du cahier des charges.
Réalisation des essayages du prototype sur un modèle pour déterminer des actions
correctives.
Analyse des étapes au cours de la fabrication d'articles de lingerie, corseterie et balnéaire.
Réalisation des finitions des produits.
Utilisation les différents outils techniques.
Réalisation du contrôle qualité.
Connaissance et maîtrise des matériaux et des matériels appliqués à la lingerie, à la corseterie
et au balnéaire.
Connaissance du secteur de la lingerie.
Anglais technique.
Couture main.
Méthodes pédagogiques
Théorie et mise en pratique des procédés de fabrication des produits de lingerie; corseterie et
balnéaire.
Stages en milieu professionnel.
Étude du marché de la lingerie, en France et à l'international.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Les matières premières sont fournies.
Matériel professionnel personnel à acquérir (100 euros en moyenne). La liste est fournie en
début d'année par les formatrices.
Modalités d'admission et de recrutement

> Votre interlocuteur
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 44 08 87 86

Admission : après entretien, après test, sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Prévoir son matériel personnel de couture.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Patricia Leroy Lacassagne, formatrice et professionnelle en activité.
Formatrice et professionnelle en activité.
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