
COM – FICHE PRODUIT – VERSION 2 - 230719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADATION DES PRODUITS DE 

CORSETERIE BALNEAIRE 
 

 

Objectifs 
• Comprendre et analyser le tableau de mensuration  

-  norme AFNOR - des différentes tailles et profondeurs en corseterie 

• Comprendre les évolutions de taille en corseterie et adapter les 

accessoires en fonction des bonnet A-B-C-D 

• Appliquer la gradation sur les produits de corseterie  

 

Contenu de la formation 
Le tableau de mensuration en corseterie (norme AFNOR) 

 

Gradation entre profondeurs A-B-C-D 

• Sur un SG sans armatures de type brassière  

• Sur un SG avec armatures classique avec ou sans basque 

 

Principes et applications 

 

Gradation d’une taille à une autre pour une même profondeur 

• Sur un SG sans armatures de type brassière  

• Sur un SG avec armatures classique avec ou sans basque 

 

Principes et applications 

 

Vérification de la cohérence d’un tableau de mesure sur un produit fini 

selon la loi de gradation établie 

 
Standard des évolutions  

• Formes 

• Accessoires 

• Armatures 

• Coques  

• Matières 

Public concerné 
Modélistes, Stylistes, Prototypistes, 
Technicien.nes produits, … 
 

Prérequis 
Connaissances de base en patronage et en 
gradation 
 

Durée 
3 jours – 21 heures 
 

Dates – nous consulter 
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise 

Selon calendrier des stages inter-entreprises 

 

Coût 
1 250€ HT/groupe/jour en stage intra-
entreprise  
495€ HT/personne/jour en stage inter-
entreprises (450€ HT/jour/personne à partir de 
2 inscrits) 

 

Lieu 
En nos locaux ou dans votre entreprise selon 
modalité intra ou inter 

 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 
Démonstrations techniques sous formes de 
travaux dirigés 
Exercices d’applications à partir de modèles 

 

Supports pédagogiques 
Tableau de mesures AFNOR 
Fiches techniques  
Document de synthèse 
PC / CAO 

 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
Questionnaire - Quizz 

 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation 

 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 6 en intra-entreprise 
Groupe de 4 à 6 en inter-entreprises 
 


