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CERTIFICAT  | RETOUCHE ET FABRICATION 

UNITAIRE DE VÊTEMENTS FÉMININS 

FF2MININSFABRICANT DE VÊTEMENTS 

SUR MESURE Certificat de compétences professionnelles du 

Ministère de l’Emploi | Code RNCP : 4795BC01 - 

Date d’échéance : 24-12-2019  

 

Ce certificat « Retouche et fabrication unitaire de 

vêtements féminins » est une composante du titre de 

niveau IV « Fabricant de vêtement sur-mesure ». 

Objectifs 

Confectionner ou retoucher des vêtements féminins à l’unité, 

selon la demande en tant qu’indépendant ou artisan, ou en 

tant qu’employé  

- Réaliser les retouches et la fabrication unitaire de 

vêtements féminins 

 

Valider le niveau acquis et les compétences visées par 

l’obtention d’un CCP du Titre Professionnel du Ministère de 

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

 

Contenu de la formation 
BLOC DE COMPETENCES 1 / RNCP4795BC01 - Réaliser 

les retouches et la fabrication unitaire de vêtements 

féminins 

 

Compétence 1 : Réaliser les retouches courantes de vêtements 

Technologie des matières et fournitures, le réglage des 

machines, la confection (surfilage à plat, circulaire, ourlet de 

pantalon…). Les techniques de montage et de démontage. 

Les points de retouche à la main  

Compétence 2 : Réaliser la découpe unitaire de vêtements 

Les règles de placement, les techniques de coupe unitaire 

variables selon les matières. 

Compétence 3 : Réaliser les préparations et assemblages à plat de 

parties de vêtements 

Les opérations de préparation et d’assemblage en piquage 

Les opérations de préparations et d’assemblage en surjet  

Compétence 4 : Réaliser le montage de vêtements 

Compréhension de gammes de montage et de modes 

opératoires, lecture de dessin technique et compréhension 

de dossiers techniques. Les différentes techniques de 

montage en piquage, pour les vêtements hauts (chemisier et 

veste) et les vêtements bas (jupes et pantalons). 

Compétence 5 : Réaliser les finitions de retouches et de fabrication de 

vêtements 

Les étapes du contrôle et finition d’un vêtement. Le 

repassage, l’ennoblissement. 

Public concerné 
Adultes désireux de se qualifier aux métiers 

de fabricant de vêtement sur mesure ou de 

couturier, de retoucheur, de costumier… 

 

Pré-requis 
- BEP habillement ou BAC Professionnel 

habillement, BAC général, DEUG non validé 

et 

- D’une 1ère expérience professionnelle 

dans le domaine de l’habillement 

 

Durée 
3,5 mois de formation alternés par une 

période de stage en entreprise de 6 

semaines. 466 heures en centre et 210 

heures en stage pratique. 

 
Dates 
De début octobre à fin janvier en continu à 

temps complet 

 

Coût 
15 € HT / heure-stagiaire 

 

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 de l’Emploi. 

 

Le plus pour le stagiaire et 
l’entreprise 

- Suivre une formation professionnelle en phase avec les 

attentes de la clientèle 

- Obtenir une certification partielle du titre professionnel du 

Ministère de l’Emploi de niveau IV « Fabricant de vêtement 

sur mesure ». 

 

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. 

 

Validation de la 
formation 
Épreuve de 7 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 IV 

« Fabricant de vêtement sur-mesure », il 

est nécessaire de valider le deuxième 

certificat « Patronnage de vêtement 

féminins sur-mesure » 

 

Cette formation est éligible au CPF 

(compte personnel de formation) 

 


