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Couture Retouche
Objectif
Savoir prendre des mesuresRéaliser des retouches simplesRéaliser des retouches complexes
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Chazelles-sur-Lyon - Du 06/01/2020 au 03/07/2020
9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Aline Cizeron (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
La formation se découpe en 2 modules qui peuvent être réalisés indépendamment les uns des
autres.
Module 1 - Retouches niveau débutant (30 h) :
Prise de mesure ourlet
Ourlets : jupe et pantalon ou robe : machine, main avec talonnette

Revers pantalon
Agrandir et rétrécir une taille sur pantalon
Pose d'un élastique réglable à la taille
Raccourcir bretelle robe d'été
Retourner col de chemise
Poser un biais
Reprendre un accroc
Fond de poche
Boutonnières machine et main
Vocabulaire technique et types de montage
Exercices sur surjeteuse et piqueuse plate industrielle/
Module 2 - Retouches niveau conﬁrmé (30 h) :
Changement d'une fermeture simple
Changement de fermeture invisible
Changement de braguette sur pantalon
Rétrécir bas de manche chemise ou chemisier
Rétrécir bas de manche de veste de costume
Agrandir ou rétrécir une taille sur pantalon ou une jupe
Poser un élastique à la taille
Changer une doublure de veste simple
Vocabulaire technique et types de montages
Exercices sur surjeteuse et piqueuse plate industrielle.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée de la formation : 30h à 60h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences./n -Module 1 : Savoir coudre à
la machine/n -Module 2 : Savoir coudre à la machine et avoir déjà des connaissances dans les
retouches et des modes de montages./n

Organisme responsable
Monts du Lyonnais Formation
9 rue de Montbrison
42140 Chazelles-sur-Lyon
Mail : centre-de-formation@lycee-monts-lyonnais.fr
Site web : http://www.monts-lyonnais-formation.fr
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