
Formation complémentaire d'initiative locale  "Art et
couture"

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 19/09/2022 au 30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 9 Mois
- Durée totale : 930 h (dont 720 h en
centre)

>> Effectif

De 1 à 2
Intégré dans un groupe de 12 personnes

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 12960.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Collecter et décoder des informations techniques à réaliser
- Préparer une phase de travail 
- Réaliser le vêtement à partir de consignes opératoires et de sécurité 
- Réceptionner et transmettre des informations

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée souhaité
- Savoir-être : patience, dextérité, volonté de bien faire, minutieux

>> CONTENU

Collecte et décodage des informations techniques  à réaliser :
- Etablir la relation dessin de mode et modèle à concevoir en respectant la morphologie de la cliente
- Choisir la technique d'obtention de forme la plus appropriée (moulage ou coupe à plat)
- Rechercher les solutions technologiques appropriées en vue du critère de qualité souhaitée sur
les bases de flou ou de tailleur ou méthode de simplification du travail
- Prévoir couts et devis suivant la qualité désirée par la cliente
- Définir matériaux et matériels 
- Etablir une nomenclature du produit

Préparation d'une phase de travail : 
- Définir l'ordre de montage le plus performant
- Réaliser la technique d'obtention de forme la plus appropriée (moulage ou coupe à plat)
- Prévoir les entoilages et / ou la doublure si nécessaire (en technique flou et /ou tailleur)
- S'assurer de la disponibilité des matériaux, des matériels et des moyens humains
- Contrôler les stocks
- Prévoir les délais (coupe, montage, essayage, livraison)

Réalisation du vêtement à partir de consignes opératoires et de sécurité :
- Réaliser des tests (de piquage, de repassage)
- Régler les matériels
- Réaliser en totale autonomie la préparation d'un essayage
- S'assurer du bien allé du vêtement à l'essayage et rectifier si nécessaire
- Monter le vêtement en toute autonomie (entoilage, broderie, doublure et finitions)
- Auto contrôler la qualité de montage à chaque étape et repassage obligatoire

Réception et transmission des informations :
- Identifier la demande 
- Conseiller les clients sur des choix de modèle
- Rendre compte des informations et des observations
- Notifier les informations et les diffuser
- Faire preuve d'un savoir être 
- Faire preuve de psychologie 
- S'intégrer dans une équipe

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre
- En alternance
Une période de professionnalisation de 6 semaines est à réaliser

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.
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>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques
Travaux dirigés

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du secteur des arts et de la couture.
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