Atelier accessoires de mode et sacs rigides
en tissus
Création d'accessoires de mode de fête et de cérémonie. Acquérir différentes techniques de fabrication associées à la
réalisation d'accessoires de mode en tissus.

Dates
Session du 15/11/2022 au 15/12/2022

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

Public visé
tout public

Durée
77h (en centre)

Information inscription

Prix
Tarif tout public - prix total : 1463,00€

Cours toute la journée, de 8h30 à 17h30, en semaine.
1 session par an.

Lieu(x) de la formation
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

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Objectifs
Acquérir différentes techniques de fabrication associées
à la réalisation d'accessoires de mode en tissus :
- Utiliser un patron
- Couper les matériaux
- Adapter ses techniques de montage au produit fini
désiré
- Poser un fermoir
- Fermer un sac avec une fermeture à glissière
- Expérimenter et utiliser les différents matériaux de
soutien
- Poser une poche (intérieure, extérieure)
- Utiliser une machine à coudre
- Réaliser des points de couture à la main
- Réaliser une ornementation
- Acquérir des gestes professionnels.

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

Prérequis
Habilité et dextérité manuelle.
Créativité.
Maîtrise des techniques de couture.
Pratique de la machine à coudre.
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Lors de cet atelier de formation en accessoires de mode et de sacs rigides en tissus, vous aller acquérir des
compétences professionnelles, afin de réaliser successivement :
Accessoires de tête :
- réaliser un bandeau en sisal,
- réaliser un turban souple,
- réaliser un bibi moulé avec pose sur serre-tête.
Ceinture en tissu et tissus/cuir :
-r éaliser une ceinture en forme : 2 modèles au choix.
Sacs du soir en tissu :
- monter et fabriquer des pochettes,
- monter et fabriquer un sac souple,
- monter et fabriquer un sac « tonneau »,
- identifier et expérimenter différents types de fermoirs : fermoir à boules, fermoir à tourniquet, fermoir à
ressorts, fermoir magnétique.
Sacs de ville en tissu :
- réaliser différents types de montages, de formes et de fermetures,
- mélanger différents matériaux, par exemple cuir et tissu.
Réaliser un modèle personnel en fin de formation.
Chaque stagiaire conserve ses réalisations.

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en
situation en atelier
Suivi individualisé
Matériel, fournitures et matériaux professionnels : tissus, toiles, cartons, non tissé et toiles
thermocollantes, ... selon l'effet que l'on veut obtenir et le type de sacs réalisé.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
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 présentant votre projet et votre motivation.
Joignez un book de vos réalisations. Admission après examen du dossier et
entretien.

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

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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