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BASE FEMME EN PATRONAGE 

Objectifs 
Savoir construire une base de patronage référente à partir des 
lignes principales de produits chemisier/jupe/pantalon femme en 
chaîne et trame 
Valider un démarrage précis de processus de modélisme 
Comprendre l’impact entre construction de la 
base/développement de patronage et bien aller au final du produit 
 

Contenu de la formation 
Rappel des types de morphologie et silhouettes existantes : 
Les silhouettes callipyges, longilignes, …. 
Les points clés qui évoluent sur le corps humain, cou, poitrine, 
omoplates, … 
 
Principes de construction des bases de produits femme : 
Rappels des principes de base de la construction des produits : le 
cadre de construction et les points de mesure à partir des mesures 
corps à nu 
Définition des notions clés d’étude de patronage, de volume 
d’aisance, d’aplomb, d’équilibre du produit, les indications et sens 
des patronages 
 
Construction & gradation des bases : 
Construction et gradation de la base buste chaîne et trame 
Construction et gradation de la base jupe chaîne et trame 
Construction et gradation de la base pantalon chaîne et trame 
Gradation des bases du 38 au 48 
Analyse de l’évolution de gradation 
Rappel des principes d’évolution dans les tableaux de mesure par 
rapport aux évolutions de gradation 
 
Analyse de l’impact des constructions des bases dans l’obtention d’un 
patronage cohérent et industrialisable 
 
Analyse d’exemples de modèles transformés à partir d’une base : 
1 exemple de jupe 
1 exemple de chemisier 
1 exemple de pantalon 
 

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Mieux accompagner les clients et les fournisseurs dans la 
conception, le développement et la mise au point des produits 
Poser les principes d’une normalisation pour bâtir des « 
carcasses de produits » 

Public concerné 
Assistants et Stylistes - Patronniers gradeurs- 
Assistants et Modélistes – Techniciens produits – 
Responsables d’ateliers, de bureau d’étude, de 
coupe, de service prototypage 
 

Prérequis 
Connaissances de base en patronage 
représentation spatiale 
 

Durée 
3 jours - 21 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise 
Selon calendrier des stages inter-entreprises 
 

Coût 
1250€ HT/jour en stage intra-entreprise 
495€ HT/jour en stage inter-entreprises (450€ 
HT/jour/personne à partir de 2 inscrits) 
 

Lieu 
Dans nos locaux ou dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques de démonstrations 
de certaines constructions et de TP sur papier ou 
outil de CAO 
Analyse de modèles en groupe 
 

Supports pédagogiques 
Fiches techniques INFORMA 
Document de synthèse à annoter 
Plateau technique avec tables d’architecte  
PC équipés de CAO ModarisV7®  
Atelier de confection 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
QCM 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 12 en intra-entreprise 
Groupe de 3 à 8 en inter-entreprises 


