Textile Mode Cuir

FCIL Techniques spécifiques Couture et
luxe
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12586

Objectif
Développer des techniques professionnelles de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

patronage, coupe, moulage, montage, finitions dans le domaine du luxe

Public
tout public
Durée
780 heures

Contenu
MODULES PROFESSIONNELS:

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Modulaire
Techniques de conception : patronage par moulage, technique de transformation et d'adaptation
Individualisé
Techniques de fabrication : approfondissement des techniques de montage, repassage et finitions Collectif
Cours du jour
de luxe
- Apprentissage de techniques professionnelles :

Caractéristiques physiques des matières d'œuvre

Tarif
Nous consulter

Finitions de luxe : étude des différentes matières et armures, ennoblissement, entretien, tests
Lieu
Expertise de professionnels sur différents sujets comme le drapé, le bustier, la prise de mesure et Oullins - Lycée Jacquard
l'essayage
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Travail en autonomie
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Entreprenariat:
Création d'entreprise

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

Étude de marché- Gestion - Communication

MODULES COMPLÉMENTAIRES
- Arts appliqués : histoire de l'art et du vêtement, mise en perspective design et métiers d'art
Étapes des processus de stylisation : construire son identité de création : élaboration d'une
collection à travers une démarche de projet.
- Ouverture à l'international : Possibilité de stage à l'étranger
Acquisition d'un vocabulaire professionnel et technique, réalisation de dossiers techniques en
anglais

Prérequis
Avoir un baccalauréat, CAP ou diplôme du secteur des métiers de la mode
Ou
Avoir une expérience significative dans le secteur des métiers de la mode

Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Modalités
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
et recrutement
: 04 78 78 84 94
Siret
: 19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
admission
après entretien
admission après test
admission sur dossier
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