OUVERTURE
CENTRE DE FORMATION TEXTILE

M1 -RÉALISER UNE VENTE CONSEIL
Réaliser une vente conseil de création unitaire
d'un vêtement ou d'une retouche
BLOC DE COMPETENCES 1 : RNCP35228BC01
Contractualiser une prestation de création de vêtements féminins sur mesure ou de retouches

Objectifs
Accueil, communication client, conseil silhouette, morphologie, matières, style, croquis
Etablir le prix de vente d'une création unitaire, d'un vêtement ou d'une retouche
Sensibilisation aux nouveaux modèles d’activités dans la mode, économie circulaire, recyclage…
Valider ses acquis par l’obtention du TITRE PROFESSIONNEL COUTURIER RETOUCHEUR
RNCP35228 (de niveau IV).
CONTACTEZ-NOUS sans engagement pour déterminer l'ensemble de vos besoins et étudier le meilleur
dispositif de financement (CPF, FAFCEA...).

Durée
A la carte ou le module complet
entre 20h et 120h en présentiel

Groupe

Pré-requis

Maximum 4 stagiaires par groupe
permettant une attention particulière sur
l’apprentissage au rythme de chacun

Contactez-nous :

BEP habillement ou bac professionnel
habillement ou bac général.
Une 1ère expérience professionnelle dans le
domaine de l'habillement est un plus.

ATELIER SIANA
73470 NOVALAISE
06 77 56 21 79
formation.atelier-siana.com
L'atelier ne dispose pas d'aménagement adapté pour l'accueil des personnes à mobilité réduite

SIRET 820 284 909 00026 - enregistré sous le numéro 84730241373. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Ne pas jeter sur la voie publique.

OUVERTURE
CENTRE DE FORMATION TEXTILE

M2 - CONCEPTION SUR MESURE
Concevoir des vêtements féminins sur mesure

BLOC DE COMPETENCES 2 : RNCP35228BC02
Concevoir des vêtements féminins sur mesure

Objectifs
Concevoir des patrons de base sur mesure, effectuer des transformations, essayage/réglages
de la toile.
Patronnage à plat et moulage (pantalons, jupe, chemisier... )
Valider ses acquis par l’obtention du TITRE PROFESSIONNEL COUTURIER RETOUCHEUR
RNCP35228 (de niveau IV).
CONTACTEZ-NOUS sans engagement pour déterminer l'ensemble de vos besoins et étudier le
meilleur dispositif de financement (CPF, FAFCEA...).

Durée
A la carte ou le module complet
entre 20h et 120h en présentiel

Groupe

Pré-requis

Maximum 4 stagiaires par groupe
permettant une attention particulière sur
l’apprentissage au rythme de chacun

BEP habillement ou bac professionnel
habillement ou bac général.
Une 1ère expérience professionnelle dans le
domaine de l'habillement est un plus.

ATELIER SIANA

Contactez-nous :

73470 NOVALAISE
06 77 56 21 79
formation.atelier-siana.com
L'atelier ne dispose pas d'aménagement adapté pour l'accueil des personnes à mobilité réduite

SIRET 820 284 909 00026 - enregistré sous le numéro 84730241373. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Ne pas jeter sur la voie publique.

OUVERTURE
CENTRE DE FORMATION TEXTILE

M3 - RETOUCHE ET FABRICATION
Couture, retouche, techniques de fabrication,
réparation et modification d'un vêtement
pour l'adapter à une personne
BLOC DE COMPETENCES 3 : RNCP35228BC03
Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches

Objectifs
Confectionner des vêtements à partir de patron existant
Maitriser les techniques de base indispensables à la retouche et à la réparation de vêtements
Valider ses acquis par l’obtention du TITRE PROFESSIONNEL COUTURIER RETOUCHEUR
RNCP35228 (de niveau IV).
CONTACTEZ-NOUS sans engagement pour déterminer l'ensemble de vos besoins et étudier le
meilleur dispositif de financement (CPF, FAFCEA...).

Durée
A la carte ou le module complet
entre 20h et 120h en présentiel

Groupe

Pré-requis

Maximum 4 stagiaires par groupe
permettant une attention particulière sur
l’apprentissage au rythme de chacun

BEP habillement ou bac professionnel
habillement ou bac général.
Une 1ère expérience professionnelle dans le
domaine de l'habillement est un plus.

ATELIER SIANA

Contactez-nous :

73470 NOVALAISE
06 77 56 21 79
formation.atelier-siana.com
L'atelier ne dispose pas d'aménagement adapté pour l'accueil des personnes à mobilité réduite

SIRET 820 284 909 00026 - enregistré sous le numéro 84730241373. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Ne pas jeter sur la voie publique.

