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Accueil > Oﬀre

Couture divers module
Objectif
Le Greta de Riom Volvic élargit son oﬀre de formation professionnelle et propose de nouvelles
prestations.
Sous forme de modules de 2 jours ou plus (réaliser sur la base d'une journée par semaine), vous ferez
l' acquisition de nouveaux savoirs dans le domaine de la couture et des arts textiles.
Ces modules s'adressent à toute personne, professionnelle ou non, désirant élargir ses domaines de
compétences, se perfectionner ou se spécialiser.
Formations de qualité adaptées et qui suivent les évolutions du métier de couturière. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Riom - Atelier permanent
2 rue Averroes - 63200 Riom
GRETA de Riom Volvic Contact : Madame Alexandra HORNUNG (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Coupe à plat, la jupe : Apprendre à créer un patron de base d'après des mesures - Gestion de
l'aisance d'après silhouette - Quelques transformations - Réalisation d'une toile.
Tissus : Les grandes familles textiles, technologie des tissus?composition, propriétés et
spéciﬁcités - Choisir un tissu en fonction d'un modèle de vêtement et d'une silhouette Apprendre à calculer un métrage et à faire un placement de patron - Exercices de mise en
situation - Échantillonnage, nom, aspect, texture et utilisation.
Savoir faire haut de gamme : Se perfectionner au travers de techniques de couture et de
ﬁnitions haut de gamme - Travail main essentiellement, sur soieries et tissus ﬁns
Retouches courantes : Ourlets, glissière, pinces... initiation à quelques retouches simples et
rapides - Le marquage des retouches.
Les ouvertures de manche : Sous forme de pièces d'études, apprenez à réaliser deux types de
fentes - Se munir d'une chemise pour apprendre la retouche de bas de manches avec fentes
Ammeublement déco : Deux coussins et un ouvrage déco aﬁn d'aborder des techniques
spéciﬁques et le travail des tissus d' ameublement.
Broderie au ruban : Broderie d'un petit bouquet de ﬂeurs aux rubans de soie - Entre savoir faire
et technique, vous saurez tout sur cette façon d' embellir tenues ou ouvrages de décoration Décor des tenues et accessoires de mariage et de cérémonie.
Mode enfantine : Couper et assembler un vêtement en abordant un ensemble de points liés à la
conception d'un produit pour enfant, tissu, patron, technique et ﬁnitions.
Arts de la table : Apprendre à créer des articles pour la table selon les codes - Format, matière,
design et technique - Réalisation d'un ensemble de table ouvrage.
Broderie : initiation à la broderie traditionnelle autour d' un petit ouvrage - Points, ﬁls, art et
technique; comment intégrer la broderie dans un travail de couture, de création, de décoration
et de customisation
Accessoires de mode : Confection d'un sac doublé - Méthodologie, organisation du travail et
étude de faisabilité, en vue d'un travail en pièce unique ou en série.
Réemploi, recyclage : L'art de donner vie à un vêtement en partant de vêtements récupérés Travail sur les transformations, les associations de matières et de l'harmonie des couleurs Respect des règles de couture et des aplombs.
Couture / puériculture : Réalisation d'un article de puériculture - Technologie des tissus,
entretien - Échantillonnage - Savoir faire spéciﬁques liés au travail des petites formes - Respect
des normes de sécurité.
Moulage, bustier : Initiation au moulage, préparation de la toile, épinglage, moulage - Création
d'un bustier simple par moulage, d'après croquis - Construction du patron.
Moulage jupe : Initiation au moulage, préparation de la toile, épinglage, moulage - Création
d'une jupe droite par moulage - Développement et insertion de périphériques et de détails
mode.
Coupe à plat, transformations : Adaptation

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
COURS DU SOIR, EN DISCONTINU, TEMPS PARTIEL
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Certains modules sont accessibles aux débutants,d'autres destinés aux conﬁrmés.

Organisme responsable
GRETA de Riom Volvic
2 rue Averroes
BP 10034
63200 Riom
Tél : 04 73 38 62 40
Mail : greta.riom.volvic@ac-clermont.fr
Site web : http://www.greta-auvergne.com
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