Atelier de transformation et de création de
modèles
Atelier de transformation et de création de modèles. Acquérir les connaissances nécessaires pour procéder à la
transformation et à la création de modèles.

Dates
Session du 13/02/2023 au 03/07/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Individualisé, Formation en présentiel

Public visé
demandeur d'emploi, salarié, particulier, individuel, tout
public

Durée
160h (en centre)

Information inscription
Rythme de la formation : un jour de formation par
semaine.

Prix
Tarif tout public - prix total : 3680,00€
NON ELIGIBLE AU CPF

Lieu(x) de la formation
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

Référent(e) formation

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires pour procéder à
la transformation et à la création de modèles.

Coordonnatrice : Sandrine LEROY
01.44.08.87.71
07.77.23.22.19

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Maîtrise des bases de la couture.
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- Étude des prises de mesure et réalisation d'un tableau de mesures
- Choix et sélection des modèles
- Relevé des patronages (fournis par les stagiaires)
- Transformation des lignes, volumes et découpes
- Coupe et montage sur toile de coton
- Essayage et mise au point de patronage
- Etude des modèles
- Relevés des modèles ou patronages existants (fournis par les stagiaires)
- Etablir des transformations : volume, découpe et création
- Coupe, montage, essayage
- Savoir établir la mise au point d'un modèle après essayage
Possibilité de coupe et montage sur tissu : modèles personnalisés pour lesquels la matière et les fournitures
sont fournis par le stagiaire.

Méthodes pédagogiques
- Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique
- Nombreux exercices de mise en application

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
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

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence
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