Workshop tissage
Cette formation a pour vocation d'apprendre les techniques de base du tissage textile. Idéal pour des personnes créatives
travaillant dans le milieu de la mode (designers textiles ou stylistes) désireuses de découvrir une nouvelle technique
d'expression.

Dates
Session du 20/02/2023 au 24/02/2023

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

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 1085,00€

Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art (ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

- S'initier aux outils nécessaires : métiers à tisser,
bobines, navettes, ourdissoir...
- Apprendre à monter une chaîne sur le métier.
- Appréhender les bases d'un montage.

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/

Découvrir les armures fondamentales du tissage : la toile, le satin et le sergé.
Tissage sur différents matériaux comme la laine, le lin, le coton.
Pendant ces 5 jours, vous montez plusieurs petites chaînes, ce qui permet à la fois de répéter plusieurs fois les
mêmes gestes et de travailler différentes matières.
Vous aurez également la possibilité de vous essayer au tissage piloté par ordinateur (logiciel Point Carré) qui
offre des exemples de tissage divers.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Merci d'envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence
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Workshop tissage
Cette formation a pour vocation d'apprendre les techniques de base du tissage textile. Idéal pour des personnes créatives
travaillant dans le milieu de la mode (designers textiles ou stylistes) désireuses de découvrir une nouvelle technique
d'expression.

Dates
Session du 24/04/2023 au 28/04/2023

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

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 1050,00€

Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art (ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

- S'initier aux outils nécessaires : métiers à tisser,
bobines, navettes, ourdissoir...
- Apprendre à monter une chaîne sur le métier.
- Appréhender les bases d'un montage.

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

Prérequis
Aucun.
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Découvrir les armures fondamentales du tissage : la toile, le satin et le sergé.
Tissage sur différents matériaux comme la laine, le lin, le coton.
Pendant ces 5 jours, vous montez plusieurs petites chaînes, ce qui permet à la fois de répéter plusieurs fois les
mêmes gestes et de travailler différentes matières.
Vous aurez également la possibilité de vous essayer au tissage piloté par ordinateur (logiciel Point Carré) qui
offre des exemples de tissage divers.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre candidature.

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

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur.
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Workshop tissage
Cette formation a pour vocation d'apprendre les techniques de base du tissage textile. Idéal pour des personnes créatives
travaillant dans le milieu de la mode (designers textiles ou stylistes) désireuses de découvrir une nouvelle technique
d'expression.

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

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

Public visé
tout public

Durée
35h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 1050,00€

Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art (ENSAAMA) - Olivier de Serres
63 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Référent(e) formation
Coordonnatrice : Zeineb ABDELLI
01.43.46.25.29
06.21.20.89.12

- S'initier aux outils nécessaires : métiers à tisser,
bobines, navettes, ourdissoir...
- Apprendre à monter une chaîne sur le métier.
- Appréhender les bases d'un montage.

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

Prérequis
Aucun.
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Découvrir les armures fondamentales du tissage : la toile, le satin et le sergé.
Tissage sur différents matériaux comme la laine, le lin, le coton.
Pendant ces 5 jours, vous montez plusieurs petites chaînes, ce qui permet à la fois de répéter plusieurs fois les
mêmes gestes et de travailler différentes matières.
Vous aurez également la possibilité de vous essayer au tissage piloté par ordinateur (logiciel Point Carré) qui
offre des exemples de tissage divers.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre candidature.

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