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CERTIFICAT l PATRONNAGE ET MISE AU 

POINT DE VÊTEMENTS FÉMININS 

Certificat INFORMA  |  Code RNCP18645BC01 

Validité du 30 janvier 2017 au 5 août 2022  

 

Ce certificat « Réaliser les toiles et la mise au point des 

patrons de vêtements féminins » reconnaît le bloc 1 de 

compétences du titre INFORMA « Modéliste en prêt à 

porter femme » de niveau V. 

 

Objectifs 

Objectifs : Développer des compétences :  

- en construction des bases et transformations de 

patronnage de vêtements féminins 

- en mise au point et retouche de toiles 

- en bien aller de vêtements féminins 

 

Contenu de la formation 
ACTIVITÉS & COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN PRÊT-À-PORTER 

FEMME 

Produits hauts et bas du corps, chaîne et trame et maille. 

 

BLOC DE COMPETENCES 1 / RNCP18645BC01 

Réaliser les toiles et la mise au point des patrons de vêtements 

féminins : 

Compétence 1 : Lire, interpréter et exploiter les données du 

cahier des charges de style, pour préparer un patronnage 

conforme au croquis de style. 

- Formes et matières  

- Cahier des charges de style 

- Collaboration avec les services de style, achat, 

produit  

- Sections de montage  

Compétence 2 : Etablir les bases types par coupe à plat et 

pratiquer les transformations nécessaires à la réalisation des 

toiles de vêtements féminins. 

- Morphologie 

- Construction des bases à plat 

- La gradation des bases et certains éléments de 

produits à plat  

- Les transformations à plat 

- Les industrialisations d'éléments de produits à plat , 

la normalisation 

- Les industrialisations de modèles complets 

- Réalisation d'un patronnage à partir d'un croquis à 

plat 

- Découverte de la CA0 2D  

Public concerné 
Adultes désireux de se qualifier aux métiers 

de modéliste, patronnier, modéliste en CAO 

 

Pré-requis 
- BAC professionnel habillement 

- BAC général, DEUG non validé ou d’un 1er 

niveau en stylisme non validé d’une 1ère 

expérience en tant que technicien produit 

ou qualité 

 

Durée 
900 heures en centre alternées par 2 

périodes de 210 heures en entreprise 

 

Dates 
De début Novembre à fin mai en continu à 

temps complet 

 

Coût 
15€ HT / heure-stagiaire 

 

Lieu 
Roubaix, dans les locaux INFORMA 
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Compétence 3 : Construire et valider les toiles de vêtements 

féminins. 

- La pose de bolduc  

- L'assemblage/montage  

- Réalisation d'une toile entière 

- Essayage de la toile et analyse de défauts 

Compétence 4 : Réaliser la mise au point des patrons de 

prototypes de vêtements féminins. 

- Analyse de bien aller d'un modèle fini 

- Correction des défauts 

- Anglais technique  

 

Épreuve finale et passage devant un jury de professionnels lors d’une 

session de validation organisée en fin de cycle de formation : 

 

Cette épreuve a pour objet de valider la capacité du stagiaire 

et/ou candidat à exercer l’emploi type de modéliste. Elle est 

corrigée par un jury de professionnels : 

À partir des éléments fournis par le styliste, le modéliste 

assure - l’étude et la mise au point des modèles d’une 

collection de vêtements féminins en réalisant les essayages 

et rectifications utiles 

L’entretien avec le jury permet de délivrer la certification 

professionnelle. Il permet de valider la représentation du 

métier ainsi que les qualités professionnelles attendues 

(autonomie, réactivité, sens du contact et du travail en 

équipe, rigueur et précision, …) 

 

(INFORMA met en œuvre cette action sous réserve de regrouper un 

minimum de 7 à 12 participants selon le dispositif) 

 

Les plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 
Suivre une formation professionnelle en phase avec les 

attentes des entreprises 

 

Méthodes 
pédagogiques 
- Méthode active en situation de travail : 

Alternance de formation théorique et 

d’applications pratiques en situations 

professionnelles. 

 
Evaluations 
pédagogiques 
 

- Évaluations de formation à l’activité en 

cours de formation : Sous forme de mises 

en situations professionnelles conduites 

par un formateur référent. 

 
Validation de la 
formation 
Épreuve de 8 heures et 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 V 

« Modéliste de prêt-à-porter femme », il 

est nécessaire de valider le deuxième 

certificat « Patronnage et gradation en 

CAO DAO ». 

 

Cette formation est éligible au CPF 

(compte personnel de formation) 

 

 


