Modélisme en lingerie corseterie

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

Dates
Du 08/03/2022 au 07/06/2022

Objectifs
Acquérir des connaissances en modélisme afin de :
- construire, transformer, grader des patrons
pour le :
- bas du corps (Culottes, slips, strings)
- haut du corps (soutiens gorges avec ou sans armatures)

Public
Tout public

Prérequis

Durée

Coût de la formation

Compétences techniques :
Savoir procéder aux opérations de base : préparation, assemblage et montage d'un produit
complet.
Savoir lire des documents techniques.
Utiliser un patronage.
Qualités requises :
Autonomie, rigueur, savoir-faire, créativité

756,00 euros

Contenus

Lieu de la formation

Créer des patronages de base : bas du corps et haut du corps avec ou sans armatures par
moulage ou construction à plat.
Interpréter un croquis ou une photo pour le transposer en patron à plat sans oublier les
informations nécessaires et les spécificités de montage.
Evaluer la conformité des matières, accessoires, coloris et procédés techniques par rapport au
type de produit en prenant en compte les contraintes du cahier des charges.
Constituer le dossier technique : nomenclature, gamme de montage, tableau de mesures (avec
coefficients) et placement dentelle ou broderie.
Ajuster la mise au point en taille de base.
Grader un patronage toutes tailles et toutes profondeurs manuellement ou avec l'aide de la
CAO.

36 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

GRETA CDMA
Lycée professionnel Marie Laurencin
114 quai de Jemmapes - 75010
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Priscilla ALVARADO-SALAZAR
Coordonnatrice
Tél 07 57 42 34 15
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et mise en pratique
Nombreux exercices de mise en application
Travaux en autonomie
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Apports théoriques. Exercices de mise en application. Travaux en autonomie.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Modéliste spécialisée dans la lingerie corseterie
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