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CONTENU PEDAGOGIQUE  

COMPETENCES VISEES 

Activité 1   Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins  

Compétence 1 Réaliser les retouches courantes de vêtements 
Technologie des matières et fournitures, le réglage des machines, la confection (surfilage à plat, 

circulaire, ourlet de pantalon…). Les techniques de montage et de démontage. 

Les points de retouche à la main  

Compétence 2 Réaliser la découpe unitaire de vêtements 

Les règles de placement, les techniques de coupe unitaire variables selon les matières. 

Compétence 3 Réaliser les préparations et assemblages à plat de parties de vêtements 

Les opérations de préparation et d’assemblage en piquage  

Les opérations de préparations et d’assemblage en surjet  

Compétence 4 Réaliser le montage de vêtements 

Compréhension de gammes de montage et de modes opératoires, lecture de dessin technique et 

compréhension de dossiers techniques. Les différentes techniques de montage en piquage, pour 

les vêtements hauts (chemisier et veste) et les vêtements bas (jupes et pantalons). 

Compétence 5 Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de vêtements 

Les étapes du contrôle et finition d’un vêtement. Le repassage, l’ennoblissement. 

Activité 2  Réaliser la conception unitaire de vêtements féminins sur mesure  

Compétence 6 Contractualiser les prestations de retouche et de couture sur mesure 

Calcul d’une prestation de retouche ou de de fabrication, prix de revient/prix de vente. 

Réalisation de devis à partir de tarifs – notions de TVA, d’acompte, accueil client. 

Compétence 7 Construire les bases de vêtements féminins 

La Morphologie, la prise de mesures, les barèmes de mensurations, la construction des bases de 

vêtements féminins (jupe, pantalon, buste, manche de base, …) puis d’après mesures client… . 

Compétence 8 Réaliser les patrons de vêtements féminins 

Patronnage des produits féminins, étude de transformation, patronnage d’éléments de produits 

et industrialisation, les règles de base de gradation et la gradation des bases, la lecture et 

l’analyse de tableaux de mesure 

Compétence 9 Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure 

Bâtissage d’une toile, épinglage au porter, formalisation des lignes et repères de montage 

(réglage de la toile) 

 

 

Epreuve finale et passage devant un jury de professionnels lors d’une session de validation 

organisée en fin de cycle de formation pour attester du niveau de compétences requis. 

Le Titre Professionnel est attribué par le Ministère du Travail et de l’Emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

   PUBLICS CONCERNES :  

Adultes désireux de se qualifier aux 

métiers de fabricant de vêtement 

sur mesure ou de couturier, de 

retoucheur, de costumier… 

 

 PRÉ-REQUIS : 

Titulaires de : 
- BEP habillement ou BAC  
Professionnel habillement ou niveau 
BAC général 
- D’une 1ère expérience dans le 
domaine de l’habillement 
 

 DUREE :  
7 mois de formation alternés par 1 
période de stage en entreprise de 6 
semaines. 
850 H en centre et 210 heures en 
stage pratique pour le parcours 
complet. 
 

 CALENDRIER DE FORMATION : 
De début octobre à fin mai en 
continu à temps complet 
 

 COUT :  
15 € HT / heure-stagiaire 
 

 LIEU : 
Roubaix – locaux INFORMA 

 

 

FABRICANT DE VETEMENTS SUR MESURE 

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU IV DU MINISTERE DE L’EMPLOI - Code RNCP : 4795 

OBJECTIFS : 

 Concevoir, confectionner ou retoucher des vêtements féminins à l’unité, selon la demande en tant 

qu’indépendant ou artisan, ou en tant qu’employé  

o Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de vêtements féminins 

o Réaliser la conception unitaire (patronnage) de vêtements unitaires sur mesure 

 Valider le niveau acquis et les compétences visées par l’obtention d’un Titre Professionnel du Ministère de 

l’Emploi de niveau IV 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
UNE FORMATION/ACTION 

Méthode active en situations 

pratiques: Alternance de formation 

théorique et d’applications 

pratiques en situations 

professionnelles. 

Evaluations de formation à 

l’activité en cours de formation : 

Sous forme de mises en situations 

professionnelles conduites par un 

formateur référent. 
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