
PROFESSIONNALISATION EN 
RETOUCHE

Public concerné
Stage réservé aux personnes parcours de 
qualification ou reconversion

Prérequis
Comprendre le montage d’un article complet
Savoir utiliser la piqueuse plate et la surjeteuse

Durée
30 jours - 210 heures

Dates
Nous consulter

Coût
15€ HT/heure et par stagiaire

Lieu
En nos locaux

Méthodes pédagogiques
Formation-action
Travaux pratiques d’essayages sur divers 
produits
Alternance d’étude de montage et de réalisation 
de retouches
Fiches pédagogiques de la méthode

Supports pédagogiques
Fiches pédagogiques

Méthode d’évaluation
Questionnaire de satisfaction à chaud
Réalisation d’une retouche pour valider les 
acquis

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Nombre de stagiaires
Groupe de 7 à 10 personnes

Objectifs
Cibler les tailles et proposer la retouche adéquate
Effectuer avec rapidité les retouches simples
Modifier les longueurs et largeurs des vêtements
Effectuer tout type de retouches avec méthode et rapidité sur des 
pantalons, jupes et robes doublées.

Contenu de la formation
Connaître la morphologie :
Les lignes de base
La position, l’attitude

La prise de mesure :
La normalisation des mesures
Les mesures fondamentales
Les mesures complémentaires
La définition des tailles normalisées
Les techniques d’essayages

Réalisation de montages basiques :
Étude des différents ourlets des bas de pantalon et bas de jupe : 
revers, faux ourlets, avec fente, en forme…
Étude des cintrages taille : pinces, reprise ceinture…

La retouche express :
Modification des longueurs des produits non doublés : pantalons, 
jupes
Épinglage, tracé, coupe, réalisation ourlet

Modification des largeurs sur produits basiques :
Suivant épinglage, réalisation de pinces ou plis
Reprise taille élastiquée

Études des cintrages :
Pinces
Découpes
Réhausses

Études des montages de ceinture :
Simple, rabattue, avec croisement
Avec doublure

Études des montages fermeture à glissière :
Façon « invisible »
Types pantalons et jupes



Repassage & finition :
Auto-contrôle des mesures
Repassage en cours et en fin

Temps & coût de la recherche :
Le rapport qualité/prix.

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise
Acquérir une expertise en patronnage gradation en fonction des 
méthodes de travail de l’entreprise : à plat ou sur CAO.


