Textile Mode Cuir

Module Fabrication Couture
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=4483

Objectif
Maîtriser les techniques de la construction et du montage sur produits flous, bases et
transformations en vue de la réalisation/transformation d'un modèle

Dates
Entrées et sorties permanentes
Modules accessibles le vendredi
toute la journée

Contenu
Public
o Régler, mettre en œuvre et maintenir le matériel (piqueuse plate, surjeteuse, presse à repasser) : tout public
fonctionnement, utilisation et réglage des machines, sécurité et risques professionnels
Artisans/Auto entrepreneurs
o Bases de fabrication (piqures //, points arrêts, reprises, lignes droite et courbes....)

Individuels

o Les points mains

Demandeurs d'emploi

o Les types de travaux (matelassage, assemblage, surpiquage, rempliage, ourlage, coulissage,
placage, bordage, rabattage, les pinces, les plis...)

Salariés d'entreprise

o Les poches (plaquées, dans la couture, fendues)

Durée
110 heures

o Les moyens d'ouverture et le boutonnage

Effectifs
8 - 10

o Les cols (officier, chemisier, Claudine, pied de col...)
o Les manches (montage, les fentes et les poignets)
o Le montage des fermetures à glissières (simple, invisible, braguette)
o Le doublage partiel d'un vêtement

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour

o Les finitions
o Repassage : fabrication, repassage et enchainement des étapes
o Contrôler la qualité à chaque étape : fonction des documents techniques
Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans la couture ou le patronage, goût pour les travaux
soignés, précis, réalisés avec rigueur et exigence

Tarif
Nous consulter
Lieu
LET La MARTINIERE DIDEROT
18 Place Gabriel Rambaud
69001 LYON
Contact
Laurence D'Amico
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
participation à une réunion d'information collective

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de suivi de formation

Attestation d'acquis de compétences
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