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LES POINTS DE COUTURE MAIN 

Objectifs 
Maîtriser les techniques de points de couture main et les 
pratiquer en prêt-à-porter haut de gamme. 
 

Contenu de la formation 
Connaissances fondamentales 
Les principales définitions de points et leur utilité 
Les principaux points de couture main : le point de fronces, les 
points de devant et arrière, le point bouillonné, le point de 
chausson, le point de glaçage, le point de bague, les divers ourlets 
(classique, à points glissés, façon couturière, roulotté ou 
mouchoir, en forme, cocotte…) 
Les finitions : les abeilles, les boutonnières brodées et 
passepoilées, les brides et œillets 
Les boutons et les agrafes : coudre les boutons 2 et 4 trous, le 
bouton troué sur envers, le bouton à tige, coudre les agrafes sur 
tissus fragiles 
 
Connaissances associées 
Les matières textiles 
Les armures de base 
 

Le plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Développer le soin et la qualité dans les finitions en points main 
Améliorer les techniques en coutures main sur matières textiles 
précieuses pour des produits à valeur ajoutée 
 

Pour compléter les acquis de 
ce stage 
La polyvalence pour les produits « haut de gamme et couture » 

Public concerné 
Opérateur(rice), mécanicien(ne) en 
confection 
 

Prérequis 
1 an d’expérience minimum en tant 
qu’opératrice en confection 
 

Durée 
A définir 
 

Dates 
A étudier sur demande 
 

Coût 
1 250€ HT/jour/groupe en intra-entreprise 
 

Lieu 
Dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Etudes des divers points sur maquettes. 
Apports théoriques sur la technologie 
textile. 
Suivi et mise au point de la technique 
gestuelle sur produits de l’entreprise (tour 
de main). 
 

Supports pédagogiques 
Pièces d’étude 
Produits de l’entreprise 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire d’évaluation à chaud 
Exercices pratiques couture main 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 8 personnes en intra-
entreprise 
Groupe de 3 à 8 personnes en inter-
entreprises 
 


