Atelier couture : perfectionnement
Se perfectionner en couture au travers de la réalisation d'une veste

Dates
Session du 16/02/2023 au 26/06/2023

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

Public visé
tout public

Durée
52h (en centre)

Information inscription
Rythme de la formation : une fois par semaine.

Prix
Tarif tout public - prix total : 1144,00€
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
- Être capable de réaliser un vêtement complexe (veste
doublée).

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
Aucun.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

- Choix du tissu et coupe à l'ouvrage
- Entoilage des parties concernées : col, parmenture, devant, bord passepoil
- Montage d'une poche passepoilée
- Cintrage de la veste: montage des pinces en mourant
- Assemblage devant et dos
- Montage des dessous / dessus de col avec roulant
- Col tailleur avec parmenture
- Passage de l'embu lors du montage de la manche
- Respect des crans de montage
- Diverses surpiqûres en harmonie avec le choix du tissu
- Préparation des ourlets (manche et bas vêtement)
- Montage de l'ensemble de la doublure
- Baguage des emmanchures tissu / doublure
- Assemblage du tissu et de la doublure fourreau.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques sur travaux pratiques.

Moyens 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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