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PROFESSIONNALISATION EN MODELISME 
CAO (patronnage – gradation) 

Objectifs 
Maîtriser le système CAO pour digitaliser, créer, modifier et garder les 
différentes pièces d’un produit de prêt à porter à l’écran 
 

Contenu de la formation 
CONSTRUCTION & GRADATION DES BASES A PLAT & CAO 

• Jupe de base 

• Corsage de base 

• Manche de base  

• Pantalon  

• Gradation de la base corsage selon 2 méthodes pédagogiques 
o 0.3 au milieu et 0.7 de côté 
o Fixe au milieu 

 
DIGITALISATION DE FORMES :  

• Jupe de base 

• Corsage de base 
 
GESTION DES LIBRAIRIES & CHEMINS D’ACCES 
EXERCICES DE PIVOTS DE PINCES + GRADATION 

• Pince basculée : à l’épaule, au côté, à l’encolure 
• Cumul de pince (pince poitrine avec pince de cintrage) 
• Pince omoplate basculée dans un empiècement dos 

 

REALISATION DE MODELES A PARTIR DE FIGURINE (création, , industrialisation et 
gradation) 

• Jupe à panneaux et godets 

• Jupe ceinture en forme 

• Top découpe princesse 

• Robe découpe bretelle 

• Chemisier col sur pied / manche chemisier 

• Pantalon 5 poches 

• Base maille, tee-shirt 
 
EXERCICE DE TRANSFORMATION A PARTIR D’UNE BASE : 

• Allonger & évaser une jupe  

• Modifier une encolure 
 
 

Le plus pour le stagiaire et l’entreprise 
Gagner en rapidité et en précision 
Composer des bibliothèques de modèles 
Modifier les standards en modèles plus travaillés 
Contrôler le montage et la gradation pour la mise en fabrication 
Transmettre les informations relatives aux modèles sur disquette, cd-
rom, intra/Internet 
 

Public concerné 
Demandeurs d’emploi ayant occupé un 
poste de modéliste, patronnier/gradeur 
 

Prérequis 
Connaître les techniques de base de 
patronage à plat & de la gradation 
Connaissance de l’outil informatique 
 

Conditions d’accès 
Validation des prérequis par un test 
d’entrée :  
- test sur Word (rédaction d’un CV & d’une 
lettre de motivation) 
- exercice de patronage à plat 

 

Durée 
210 heures en centre 
140 heures en entreprise (stage pratique) 
 

Dates 
Nous consulter 
 

Coût 
15€ HT/heure et par stagiaire 
 

Lieu 
Dans nos locaux 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques  
Exercices pratiques à partir d’exemples de 
produits de prêt à porter femme  
Manipulation de l’outil informatique 
 

Supports pédagogiques 
PC équipés du logiciel Modaris© V8 & V8 
Expert de Lectra® 
Table à digitaliser 
Document de synthèse  
Fiches techniques INFORMA 
 

Méthode d’évaluation 
Etude de cas 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 6 à 8 personnes 


