Programme de formation
Couture niveau expert
Objectifs :
Maîtriser la réalisation de tout type de montage en prêt-à-porter sur machines industrielles
Maîtriser la réalisation d’un vêtement, suivant les méthodes d'assemblages industrielles
Maîtriser l'utilisation, l’adaptation et la transformation d’un patron du commerce
Public visé et pré-requis :
Toute personne désirant se perfectionner en couture
Maîtrise des différents matériels (piqueuse plate, surjeteuse, presse) ; Maîtrise des bases de la couture et des
techniques de fabrications ; Notions de coupe à plat ; Bonnes habiletés et dextérité manuelles
Contenu de la formation :
Assembler les articles complets selon leurs différentes familles, en respectant les méthodes gestuelles et
l’organisation du poste de travail.
Se perfectionner sur les différents montages se rapportant à différents types d’articles en prêt à porter : les jupes,
les robes, les chemisiers, les pantalons, les pièces à manches, les articles en maille…
Adapter et transformer des patrons du commerce (style BURDA)
Effectuer l’entretien et le réglage courant des machines
Réalisation en piquage et surjet des différents éléments de produits en prêt-à-porter, en maille et chaine trame :
étude des montages cols selon les modèles et en fonction du grade de qualité
Application de divers sous-éléments :
o Poches plaquées toutes formes, poches crantées, passepoilées, paysanne, gilet, à rabat…
o Etude des pattes encolure (patte polo, tunisienne…)
o Divers montage ceintures ; Divers montage manches (chemisiers, tailleur….)
o Etude des diverses finitions bas de manches et bas vêtements
o Fentes bas manches doublées ou non
o Poignets chemisier, en rond…
o Assemblages des doublures
o Etude du glaçage et point main
o Montage en fourreau
o Etude d’incrustations diverses ; Etude d’application d’ornement
Effectuer l’entretien et les réglages courants des machines (différents organes, enfilages…)
Adaptation et transformation des patrons du commerce (style BURDA) : Reproduire la taille souhaitée ;
Industrialiser (Ajouter les valeurs de coutures et d’ourlet) ; Apporter les modifications souhaitées
Moyens pédagogiques, techniques & encadrement :
Tests sur machine au préalable + Réalisation de pièces d’études.
Apports théoriques, synthèses, démonstrations, exercices pratiques, mises en situation.
Pédagogie active et participative reposant sur des échanges avec les stagiaires.
Documents remis : support de cours, fiches pratiques.
Intervenants : Formateurs experts Métier
Modalités de suivi & évaluation :
Modalités de déroulement :
Réalisation de produits
Durée : 112 heures/stagiaire
Grille d’évaluation
Tarif : 15 €/Heure /Stagiaire
Fiche de satisfaction
Dates : nous consulter
Attestation de fin de formation
Lieu : au centre Le CIA
Contact :
LE CIA 19, rue des Ecoles 59100 Roubaix
Tél : 03 20 76 93 01 - Fax : 03 20 76 93 10 - Mail : contact@cia-gafit.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 00018 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

