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LE FITTING DES PRODUITS DE CORSETERIE 

Objectifs 
• Détecter les défauts du produit fini au porter et en analyser les 

causes 

• Apporter des solutions correctives  

 

Contenu de la formation 
 

➔ A partir de produits finis & d’une liste de défauts récurrents 

 

CHECK-LIST DES POINTS D’ANALYSE AU PORTER  

 

CAUSES DES PRINCIPAUX DEFAUTS 

 

• Matières & sens droit-fil 

• Patronnages 

• Montage 

• Accessoires 

 
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DEFAUTS SUR MANNEQUIN VIVANT : 

 

• Modifications/retouches à apporter au patronnage 

• Changement de sens droit fil si nécessaire, etc.. 

• Changement d’accessoires, fournitures, si besoin (armatures, 

élastiques,) 

• Erreurs de gradation, de coupe, … 

 

La préparation de cette action nécessite l’envoi au formateur  

2 semaines avant la formation, de dossiers techniques, de produits 

exemples, planches de patronnage et de gradation et produits supports. 

 

Les plus pour le stagiaire et l’entreprise : 

 

• Identifier la cause des défauts récurrents de bien-aller des 

produits   de corseterie et balnéaires  

• Apporter des solutions correctives à mettre en œuvre par les 

fournisseurs 

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

Prérequis 
Connaissances en patronnage, gradation. 
1ère expérience en modélisme 

 

Durée 
1,5 jours – 10,5 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 
Analyse de produits 
Démonstrations techniques sous formes de 
travaux dirigés et sur différentes formes de 
produits 
Alternance entre exercices d’applications et 
apports théoriques 

 

Supports pédagogiques 
Produits de corseterie et balnéaires  
Document de synthèse 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
Questionnaire sous forme de 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 
 


