TECHNIQUE DE COUTURE ET
MODE D'ASSEMBLAGE
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

80h
10 jours

Public

Tous public
4 personnes maximun

Pré-requis

aucun diplôme n'est necessaire

Préparation de son poste de travail et réglage
de la machine
Etudes des différents assemblages
Etudes des différents éléments qui composent
un vêtement ou un accessoire avec pièces
d'études à l'appui
Utilisation d'un patron existant et petites
transformations
Placement de patron avec économie de tissu
Réalisation d'un ou des modèles avec choix des
matières, travail sur les finitions
Analyse et contrôle du travail

Lieux /dates / horaires
Atelier Un air grenadine
170 ch du barral
26160 st Gervais/Roubion
De 06/09/21 au 31/03/22
Entrée et sortie permanente
8h30-12h30/13h30-17h30

2000€ Tarif unique tout public

Vous pouvez faire une demande de financement
auprès de votre organisme financeur
Nous sommes à votre disposition pour établir un devis

Délais et modalité d'accès

Matériel modalités pédagogiques

Support papier et numérique
20% théorie et 80 % pratique
Démonstration des gestes techniques
Analyse critique des productions

Entretien individuel téléphonqiue ou à l'atelier
Nous retourner le bulletin d'inscription au
plus tard 15 jours avant le 1er jour de la
formation

Contact

Maitriser le matériel technique de couture
Maitriser les procédés de montages, de
finitions entrant dans la conception d'un article
Etre capable d'utiliser un patron du commerce
de réaliser un article textile à l'unité ou en
petite série
Devenir autonome dans la production et
transformation d'article textile
Atteindre les techniques et connaissances qui
libèrent l'imagination et l'efficacité dans son
travail.

PROGRAMME

Projet professionnel reflechi

Tarifs

s

Formateur

Isabelle Gilles-Noyer
0664787754
airgrenadine@yahoo.fr

Isabelle Gilles Noyer 25 Ans d'expérience dans
l'industrie de l'habillement
Modalités d'évaluation

Note globale de satisfaction

4.8/5
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Evaluation des compétences se fait sur la base
d'exercices pratiques
Questionnaire d'évaluation de satisfaction du
participant

Accessibilité
Formation animée dans un atelier de couture
réservé à l'apprentissage
Accès PSH avec un référent handicap pour
adapter votre formation nous contacter

MAJ le 01/04/21

