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Fabricante de vêtement sur mesure

(RNCP 4795)

Formacode: 2157 Code ROME B1803

Le(a) fabricant(e) de vêtements sur mesure assure des prestations de réparation et de retouches de vêtements, et réalise
des vêtements féminins unitaires sur mesure ou standard.
Contrairement au prêt-à-porter qui se définit par la standardisation permettant une production en série d'un même
vêtement, la fabricante de vêtements sur mesure assure des prestations de réparation et de retouches de vêtements, et
réalise des vêtements féminins à l’unité sur mesure ou standard.
La clientèle a une idée très précise de ce qu’elle désire, elle vient car elle a besoin de faire transformer un vêtement ou
qu’elle n’a pas trouvé de vêtement adapté dans le commerce. Vous orienterez ses souhaits en intégrant les contraintes de
faisabilité, de mode et de coût. Vous choisirez avec votre cliente les fournitures et accessoires qui orneront le vêtement, et
contractualiserez un prix et des délais de mise à disposition.
A partir des mesures relevées sur son client, il établit un patron de base qu'il adapte pour le produit
souhaité. Il réalise les différentes phases de construction et de réalisation en alternant les essayages
utiles. Une fois le vêtement réalisé, il s'assure une dernière fois du bien aller du vêtement par un ultime
essayage avant de le remettre au client et d'encaisser le montant de sa prestation.
En entreprise individuelle, il planifie et gère son activité et doit assurer la maintenance et l'entretien de ses locaux et de
son matériel. Il peut avoir la charge d'un ou plusieurs collaborateurs à qui il délègue le plus souvent des travaux de
retouche et de fabrication.
Les actions sont soutenues, appelant à travailler assis ou debout. L’activité est peu bruyante. Les horaires de travail sont
généralement en journée, mais l’amplitude des journées et les jours d’ouverture s’adaptent à la disponibilité et aux
besoins de la clientèle.
Type d’emploi:

Artisanat de la retouche et de la couture. Commerce de l'habillement.
Entreprises de création de l'habillement. Entreprises industrielles de l'habillement.
Secteur du spectacle. Encadrant(e) technique d’insertion.

Types d’emplois accessibles sont les suivants :
Couturier(ère), costumière
Retoucheur(se) vendeur(se)
Niveau requis:
Il est nécessaire d'avoir un bon niveau général de classe de 3 e et, en particulier, maîtriser les connaissances de base en
arithmétique (les 4 opérations, les proportionnalités) ainsi que des savoirs fondamentaux en géométrie.
Les aptitudes professionnelles
Vision des couleurs, dextérité, goût et aptitudes pour un travail qui demande soin et précision, concentration et capacité à
alterner les tâches, sens commercial, capacité à organiser son temps de travail et à gérer son entreprise.
L'admission
Dossier de candidature - Évaluation - Entretien.
Lieu de formation
Cours Théoriques :
Stage pratique :

16 bis rue d’Etigny - 64000 Pau Tel : 05 59 13 84 67
Les stagiaires devant suivre un stage en entreprise devrons s'enquérir d'un lieu de stage.
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Fabricante de vêtement sur mesure
La formation qualifiante se compose de deux modules et de trois expériences en entreprises.
Durée : 9 mois environ (1 096 heures). Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes.

PROGRAMME

Module 1 : Fabrication unitaire de vêtements féminins (9 semaines)

Réaliser la découpe unitaire de vêtements

Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de vêtements

Réaliser le montage de vêtements

Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements .
- Période en entreprise : 2 semaines
Module 2: Retouches courantes de vêtements féminins (9 semaines)

Réaliser les retouches courantes de vêtements

Assembler les parties de parties de vêtements par point manuel ou par piquage machine

Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements.
- Période en entreprise : 3 semaines
Module 3 : Réaliser les patrons de vêtements féminins (6 semaines)

Préparation et construction des bases de jupe, de buste, de pantalon, de robe et des périphériques

Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure.
Module 3 Transformer les bases de vêtement ( 9 semaines)

Contractualiser les prestations de retouche de couture sur mesure

Réaliser les transformation et les patrons de vêtements féminins

Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure.
- Période en entreprise : 2 semaines

MÉTHODES

Apports techniques et théoriques : documents pédagogiques, démonstration et exercices techniques

Modalités de contrôle de connaissances
Au centre de formation

Un contrôle continu des compétences professionnelles est effectué sur chaque étude de cas par grille d'évaluation.
Une évaluation globale à la fin de chaque module est mise en place afin de vérifier l’acquisition théorique des stagiaires.
Les résultats feront partie du dossier de synthèse pratique professionnelle lors de l’évaluation de validation.
Des mises en situations professionnelles réelles sont mises en place par le biais du service « couture et retouche » de
notre organisme.

Les stages en entreprise

Dès réception du planning, le stagiaire devra trouver ses lieux de stage.
Une convention de stage sera signée entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et le centre de formation.
Durant le stage, la présence du stagiaire sera effective selon les horaires de l’entreprise sur une base de 35 h par semaine. L’entreprise
remettra au stagiaire dès son arrivée les horaires de travail.
Des feuilles de présence devront être fournies des la fin du stage, un rapport de stage sera effectué par le stagiaire et remis dans un

délai de 10 jours au formateur; un livret de stage sera rempli par le tuteur de l’entreprise d’accueil.

VALIDATION

Les sessions de validation se déroulent en fin de formation

1 - Mise en situation des compétences professionnelles
2 - Entretien final avec un jury professionnel du métier de la couture agréé par le Ministère chargé de l’emploi

Certification par formation ou VAE
Validez vos compétences acquises durant votre parcours professionnel par le Titre Professionnel et/ou par capitalisation
des certifications professionnelles (CCP) pour faire reconnaître vos qualifications.
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PROCESSUS D’INSCRIPTION

Candidature, Inscription,

Le dossier de candidature est à adressé par courrier au

Service des Admissions
Façons d’arts - 16 bis rue d’Etigny - 64000 Pau

L’inscription se fait sur entretien, elle est validée à partir du règlement des frais d’inscription dans la limite des
places disponibles. Lors de cet entretien, vous serez accueilli par la responsable de formation.
Vous devrez vous munir de votre dossier de candidature complété ainsi que des travaux éventuels de couture
personnels. Si besoin un test vous sera demandé.
Par la suite un contrat ou une convention sera contractualisé selon votre statut stagiaire.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Dans tous les cas
- 1 photo d’identité, une photocopie de votre Carte Nationale d’identité
- une lettre de motivation.
- une un justificatif de préparation à la voix professionnelle ou dernier diplôme obtenu.
- une attestation de votre carte d’assuré social
- pour les mineurs non émancipés, une autorisation parentale
- un Relevé d’identité Bancaire ou postal
Demandeurs bénéficiant de dispositif ( demandeurs d’emploi, jeunes 18-25ans, Salariés)
Selon votre situation
Si de nationalité étrangère
- photocopie du titre de séjours en cours de validité vous donnant accès au travail et donc à la formation professionnelle
( livre IX du code du travail)
Si vous êtes reconnu handicapé
- décision de reconnaissance agephip - Attestation d’aptitude médicale
Si vous avez un ou plusieurs enfants
1) vous êtes parent isolé:
- fiche d’état civil et pièces justifiant que vous assurez seul la charge d’au moins un enfant
2) Vous êtes mère de famille et avez élevé au moins trois enfants
- fiche d’état civil
Si vous êtes demandeur d’emploi
- L’avis de situation (- de 3 mois) auprès du Pole emploi
- les certificats de travail et bulletins de salaires justifiant de 910 h sur 12 mois ou de 1820 h sur 24 mois
Si vous êtes profession libérale (conjoint)
- attestation du régime de protection sociale, inscription au registre des métiers, du commerce....
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TARIFS ET CONDITIONS FINANCIERES DE LA FORMATION

Frais d’inscription : 180 €
Frais de formation :
ECHEANCES

1er versement
au démarrage
de la formation

2e
versement

3eme
versement

TOTAL du coût de la
formation

1575€

1837€

1838€

5250€

1135€

1325€

1326€

3786€

1208€

1410€

1410€

4028€

Fabricante de vêtement
sur mesure
Couture/essayage retouche
Création/Mesure

( hors frais d’inscription)

Les coûts affichés sont donnés à titre indicatif. Veuillez-vous rapprocher de notre pour obtenir

CONTRAT/CONVENTION
CONTRAT (vous êtres demandeur d’emploi ou un individuel)
Un contrat individuel de formation est obligatoire chaque fois que le stagiaire assure le financement en totalité ou en partie du coût
de sa formation. Il est signé par le centre de formation et le future stagiaire.
Ce contrat prévoit notamment la nature, la durée, le but de l'action de formation, les modalités de formation et les conditions
financières en cas d’arrêt anticipé de la formation ou de l'abandon en cours de stage.
CONVENTION (vous êtes salarié)
Une convention de formation est obligatoire. Il est signé entre l’employeur et l’organisme de formation.
FINANCEMENT
Les formations proposées font partie du champs d'action de la formation professionnelle continue.
Elles peuvent donc faire partie d'une prise en charge par les différents acteurs qui participent aux dépenses de la formation professionnelle continue, selon les règles propres à chaque dispositif des financeurs.


Vous êtes salarié
Période de professionnalisation
Compte professionnel de formation - CPF
Congé Individuel de Formation - CIF
Plan de Formation Entreprise



Vous êtes demandeur d’emploi / Vous êtes jeune ou adulte en insertion
Formations conventionnées AIF
Compte professionnel de formation - CPF



Vous êtes individuel ( travailleur indépendant, membre des professions libérales )
Les formations proposées sont accessibles avec un financement personnel.
N’hésiter pas à nous contacté afin étudier votre situation.
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DOSSIER D’ORIENTATION
CANDIDATURE
Nous vos remercions de remplir ces fiches qui resteront strictement confidentielle.
Elles nous aide à instruire votre dossier d’inscription

Non:………………………………………………………………...
Prénom:…………………………………………………………..

Votre formation
DIPLÔME OBTENU

Dernière classe suivie:…………………………………………...
DATE

SPECIALITE

Quelles étaient vos matières préférées pendant votre scolarité ?………………………………………………………………………...

Votre vie professionnelle
NATURE DE L’EMPLOI

Quel sont les emplois que vous avez occupés

Adresse de ’employeur

DATE DU

Votre situation actuelle

AU

Je suis :

Demandeur d’emploi

Jeune (18-25ans)

Salarié

Personne au foyer

reconnu handicapé

de nationalité étrangère

Votre motivation

Vous avez décidé de suivre une formation:

Pour vous perfectionner et évoluer professionnellement

Pour changer de métier

Pour passer un examen, un concours d’entrée

Pour trouver un travail

Par intérêt personnel pour la Couture

Pour m’installé (e)

Pour validé mes acquis professionnel

FA C O N S
D'ARTS

Dossier de
CANDIDATURE

Cadre réservé a l’établissement
Reçu le:

Merci de coller
une photo d’identité

Formation souhaitée:

Entretien le:

Admis:

oui

Non

le:

Vos coordonnées
Civilités:

Mlle

Mme

Mr

Nom de naissance……………………………………………………...………… Prénom:…………………………………………………………...…………
Nom de mariage ………………...……………………...…………...…….…

Nationalité:………………………………………………...………………

Date de naissance:……./………/………….…. Lieu:…………………………………………………Code postal………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal: ………………………………………………………………. Ville: …………………………………………………………………………..
Tél: …………………………………………………………………………….

Portable: …………………………………………………………………...

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Module choisi
Je choisis le module suivant:

TP Fabricante de vêtement sur mesure
CCP-Retouche courante et fabrication de vêtements standard
CCP-Réaliser la conception unitaire de vêtement féminin sur mesure

Votre formation sera financée par
PLAN DE FORMATION DE L’ENTREPRISE
OPCA – CIF
FONDS PROPRES
CONSEIL REGIONAL
COMPTE DE FORMATION
AIF POLE EMPLOI
AGEPHIP

Je soussigné(e), …..........................................………………………., candidat(e) à la formation, certifie sur l’honneur que
les renseignements fournis dans le dossier( pièces a fournir, fiche d’orientation, fiche de candidature) sont exacts et
Complets.
Fait à

, le

Signature:

Document à retourner à: SERVICE DES ADMISSIONS - Association FACONS D’ARTS
16 bis rue d’Etigny - 64000 PAU - Tél: 05 59 13 84 67

Détail de la session (suite)
ORGANISATION
Répartitions des cours
Les cours sont du lundi au vendredi. Un planning est délivré dès l’entrée en formation
Présence (cours théorique et stages en entreprise )
La présence est obligatoire pendant toute la durée de l'action de formation.
Une feuille de présence journalière présentée par le formateur responsable ou le tuteur relais de l'entreprise,
devra être émargée par le stagiaire.
Les jours d'absences entraîneront une retenue propre au statut du stagiaire et à la réglementation du dispositif.
MOYENS PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE MIS A DISPOSITION
Locaux
Situés au centre-ville de Pau, au 16 bis rue d’Etigny, les locaux du centre de formation « Façons d’arts », proposent
un espace sur une superficie de 90 m2 constitué de 2 salles de cours, 1 cabine d'essayage, 1 salle de repos et repas.
Équipements
Tables de travail, Machines à coudre( familiale et industrielle), surjeteuses raseuses, recouvreuse
Mannequins réglables sur pied, Petit outillage (ciseaux, coupe-fil, épingles…)
fers à repasser, tables de repassage
Matières d’œuvre
Papier, toile à patrons, gabarits patron (robe, jupe, veste, manteau …)
Mercerie (fils, fermeture, thermocollant …)
Tissus, vêtements neufs ou usagés
Formateur

Carole COMBARY : Responsable du centre de formations
Plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans la couture; chef d’atelier de Haute Couture

Restauration
Matériel disponible sur place ( micro-onde, cafetière…) vous avez donc la possibilité de venir avec votre panier-repas
De nombreux service restauration rapide sont a proximité du centre de formation.

VOTRE MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Pour votre stage vous devez disposer de petit matériel de qualité essentiel pour vous entraîner efficacement à la pratique.
Vous devez donc vous équiper de matériel de qualité qui vous suivra bien après votre formation.

Trousse pour les cours théorique

Trousse pour les cours travaux pratique

1 crayon mine style critérium

1 paquet d’aiguilles assorties

1 gomme

1 boite d’épingles

1 ciseaux papiers

1 mètre ruban couturière

1 bâton de colle, 1 ruban adhésif

1 dé

1 calculatrice

1 paire de ciseaux de brodeuse

2 grands classeurs et feuilles blanches

1 découd-vite tissu fin

Fiche transparents et intercalaires

1 paire de ciseaux de couturière (lame mm 10 cm)

1 rouleau papier kraft marron et 1 blanc, 1m de L

1 paquet de carbone (rouge et bleu) 54x40

1 réglé en fer 30cm et 1m, 1 équerre en fer 25cm
1 compas
1 règle courbe « perroquet »
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