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REALISER LA CONCEPTION UNITAIRE DE VETEMENTS 

FEMININS SUR MESURE 

CCP 2 du titre professionnel « Fabricant de vêtements sur mesure» 

 
Certificat de compétences professionnelles du 

Ministère chargé de l’Emploi | Code RNCP4795BC02 –  

Date d’échéance : 23-03-2021 

 

Ce certificat « Réaliser la conception unitaire de vêtements 

féminins sur mesure » est une composante du titre de 

niveau IV « Fabricant de vêtements sur mesure ». 

 

Objectifs 

- Concevoir des vêtements féminins à l’unité, selon la demande en 

tant qu’indépendant ou artisan, ou en tant qu’employé 

- Réaliser la conception unitaire (patronage) de vêtements 

unitaires sur mesure 

 

Valider le niveau acquis et les compétences visées par l’obtention 

d’un CCP du Titre Professionnel du Ministère chargé de l’Emploi 

de niveau IV « Fabricant de vêtements sur mesure ». 

 

Contenu de la formation 
BLOC DE COMPETENCES 2 / RNCP4795BC02 - Réaliser la 

conception unitaire de vêtements féminins sur mesure 

 

Compétence 1 : Contractualiser les prestations de retouche et de couture 

sur mesure 

Calcul d’une prestation de retouche ou de de fabrication, prix de 

revient/prix de vente. 

Réalisation de devis à partir de tarifs – notions de TVA, d’acompte, 

accueil client. 

Compétence 2 : Construire les bases de vêtements féminins 

La morphologie, la prise de mesures, les barèmes de 

mensurations, la construction des bases de vêtements féminins 

(jupe, pantalon, buste, manche de base, …) puis d’après mesures 

client…  

Compétence 3 : Réaliser les patrons de vêtements féminins 

Patronage des produits féminins, étude de transformation, 

patronage d’éléments de produits et industrialisation, les règles de 

base de gradation et la gradation des bases, la lecture et l’analyse 

de tableaux de mesure 

Compétence 4 : Bâtir et valider une toile de vêtement féminin sur mesure 

Bâtissage d’une toile, épinglage au porter, formalisation des lignes 

et repères de montage (réglage de la toile) 

 

Public concerné 
Adultes désireux de se qualifier aux métiers 

de fabricant de vêtement sur mesure ou de 

couturier, de retoucheur, de costumier… 

 

Prérequis 
- BEP habillement ou BAC Professionnel 

habillement, BAC général,  

- Une 1ère expérience professionnelle dans 

le domaine de l’habillement est un plus 

- Dextérité manuelle & représentation 

spatiale 

 

Conditions d’accès 
- Entretien de motivation 
- Validation des prérequis par un test 
d’entrée :  

• Test d’assemblage sur machine à 

coudre industrielle 

• Exercice de patronage à plat 

 

Durée 
378 heures en continu à temps complet, 

réparties comme suit :  

• 371 heures en centre  

• 7 heures d’épreuve de validation 

 

Dates 
Nous consulter 

 

Coût 
15 € HT / heure-stagiaire, soit un coût total 

de 5 670 € HT 

 

Lieu 
Roubaix, dans les locaux INFORMA 
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Épreuve finale et passage devant un jury de professionnels lors d’une 

session de validation organisée en fin de cycle de formation pour 

attester du niveau de compétences requis. 

 

Le certificat de compétences professionnelles est attribué par le 

Ministère chargé de l’Emploi. 

 

Résultats attendus 

- Obtenir une certification partielle du titre professionnel du Ministère 

chargé de l’Emploi de niveau IV « Fabricant de vêtement sur mesure ». 

- Acquérir des savoir-faire reconnus professionnellement. 

 

A l'issue de cette formation, différents types d'activités peuvent être 

exercées en entreprise : prototypage, retouche, costume, ...ou à son 

compte. 

Méthodes pédagogiques 
- Méthode active en situation de travail : 

alternance de formation théorique et 

d’applications pratiques en situations 

professionnelles. 

 

- Évaluations de formation à l’activité en 

cours de formation : sous forme de mises 

en situations professionnelles conduites 

par un formateur référent. 

 

Supports pédagogiques 
Fiches pédagogiques 
Tutoriels 
Piqueuse & surjeteuse industrielle, 
matériel de repassage 
Pièces d’étude 

 

Validation de la formation 
Épreuve de 7 heures & passage devant un 

jury professionnel lors d’une session de 

validation organisée en fin de cycle de 

formation pour attester du niveau de 

compétences requis et valider le certificat. 

 

Pour obtenir le titre complet de niveau IV 

« Fabricant de vêtement sur-mesure », il 

est nécessaire de valider le CCP 1 

« Réaliser les retouches et la fabrication 

unitaire de vêtements féminins » 

 

Cette formation est éligible au CPF 

(compte personnel de formation) 

 


