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 07/09/2022 au 30/06/2023

Tout public

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

Durée

Connaître le secteur

336 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
En 1 an

Contenus

Public (F/H)

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
7056,00 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
https://www.cdma.greta.fr

Le/la mécanicien(ne) modèle en lingerie, corseterie et balnéaire réalise et met au point le
prototype à l'aide de diverses machines à coudre en respectant les critères de qualité, et en
portant une attention constante.
La formation se décline autour des compétences suivantes :
- Élaborer le prototype :
Recenser les fonctions d'un modèle
Rédiger un procédé de réalisation
Optimiser son poste de travail
Sélectionner les essais les mieux adaptés
Déterminer la procédure de montage d'un modèle
- Réaliser la parure lingerie corseterie, le corset et le maillot de bain :
Préparer et organiser l'approvisionnement du stock pour la confection
Réaliser la confection en exécutant les opérations de coupe et de montage
Proposer des améliorations
Corriger la procédure
Transmettre les corrections de la gamme
Réaliser l'essayage sur un modèle pour déterminer des actions correctives.
Réaliser les finitions et le contrôle qualité
Vérifier la conformité du produit au dossier technique

> Contact(s)

Connaissances associées: maîtrise des matériaux et des matériels appliqués à la lingerie, à la
corseterie et au balnéaire.

Sabrina TALCONE
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 43 46 73 12

Intégration dans le groupe de formation initiale du Lycée Octave Feuillet.
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
Moyens pédagogiques
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
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 compétences
Intervenant(e)(s)
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Patricia Leroy Lacassagne, formatrice et professionnelle en activité.
Formatrice et professionnelle en activité.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 28-11-2021
https://www.cdma.greta.fr/

2/2

