CAP Métiers de la mode, vêtement tailleur
CAP Métiers de la mode, vêtement tailleur. Préparer le CAP à temps plein en un an ou en alternance (contrat de
professionnalisation ou apprentissage) en deux ans. Exercer en qualité d'opérateur de fabrication selon la technique du
tailleur. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 25/09/2023 au 30/06/2024

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

Public visé
tout public

Durée
400h (en centre), 420h (en entreprise)

Prix
Tarif tout public - prix total : 8800,00€
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

Objectifs
Réaliser des vêtements masculins sur mesure
entièrement réalisés à la main : pantalon, veste et gilet
selon la technique tailleur.

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

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

Prérequis
Être titulaire d'un CAP Métier de la Mode Vêtement Flou
ou d'un Bac Pro Métiers de la Mode
Avoir une appétence pour la couture et la mode
associée à un projet professionnel dans le domaine du
tailleur.
Pour bénéficier d'une dispense des matières générales,
vous devez être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP)
ou niveau 4 (BAC PRO)
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Le programme porte sur le patronnage et la fabrication d'une veste tailleur, d'un pantalon et d'un gilet selon la
technique du tailleur :
Exécution de la prise de mesures et appréciation de la morphologie
Réalisation du patron par tracé à plat
Montage d'un pantalon homme, d'une veste homme et d'un gilet
Réalisation de la coupe à plat
Réalisation de l'entoilage de la veste
Réalisation de la fabrication
Mise au point de l'essayage
Réalisation des finitions et des retouches avec adaptation et transformation du produit
Contrôle de la qualité du produit
Connaissances associées : Arts appliqués. Histoire du costume masculin
Au niveau de la certification :
BLOC DE COMPÉTENCES N°1 fiche RNCP N° 12843 - Analyse d'exploitation de données esthétiques et
techniques
BLOC DE COMPÉTENCES N°2 fiche RNCP N° 12843 - Mise en oeuvre de la fabrication de tout ou partie d'un
vêtement
Le parcours de formation, en fonction des pré-requis, du positionnement et du projet professionnel portera
sur la validation des blocs de compétences 1 et 2, qui peuvent aussi être préparés indépendamment.

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en
situation en atelier
Suivi individualisé

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.

Reconnaissance des acquis
CAP métiers de la mode, vêtement tailleur
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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