LES BASES DU PANTALON ENFANT & BABY (du 0 au 12 ans)
Stage interentreprises

Public concerné

Objectifs
Maîtriser les techniques de construction et de gradation de la base
pantalon enfant & baby

Modélistes

Prérequis
Connaissances de base en modélisme
(patronage, mise au point)
Représentation spatiale

Contenu
ETUDE & ANALYSE DU BAREME DE MENSURATIONS ENFANT & BABY
Construction & gradation des bases du pantalon enfant
Construction de la base pantalon en T6 ans
Gradation de la base du 2 ans au 8 ans & du 8 au 12 ans

Durée
3 jours, soit 21 heures (base 7h/j)

Dates
Selon calendrier des stages interentreprises

Construction & gradation des bases du pantalon baby

Coût

Obtention du pantalon baby par gradation à partir du 2 ans
Transformation du pantalon 2 ans en pantalon à couche
Gradation de la base pantalon baby du 3 mois au 2 ans

495€ HT/jour/personne, soit un coût total
de 1485 € HT/personne
(450€ HT/jour/personne à partir de 2
inscrits)

ETUDE DE MODELES EN FONCTION DE LA CONTRAINTE MATIERE, DES
TENDANCES ET DES COLLECTIONS

Lieu
INFORMA - Roubaix

Méthodes pédagogiques

Les plus pour le stagiaire et l’entreprise
Acquérir une expertise en patronage gradation sur les produits cités

- Alternance d’apports théoriques &
d’exercices pratiques & démonstrations
techniques
- Analyse de produits issus de vos
collections

Supports pédagogiques
Pour compléter les acquis de ce stage
Les transformations en différents modèles à partir des bases

Intervenant : Formatrice spécialisée en modélisme &
industrialisation – prêt à porter qui justifie de plus de 25 ans
d’expérience professionnelle dans l’univers du textile habillement
sur des fonctions de modéliste en bureau d’étude.

- Tableaux de mesure
- Fiches de construction & de gradation
- Dossiers techniques
- Produits issus de vos s collections
- Plateau technique avec tables
d’architecte

Méthode d’évaluation
Questionnaire de satisfaction à chaud
QCM ou exercice d’application

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Nombre de stagiaires
Groupe de 4 à 8 personnes maximum
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