PLAQUETTE FORMATION PROFESSIONNELLE - CAP METIER DE LA MODE - VETEMENT FLOU

Formation professionnelle : préparation pour le passage en candidat libre aux épreuves professionnelles du CAP
Métiers de la mode - Vêtement flou
La formation aura lieu au sein de :

Objectifs
 Posséder les compétences nécessaires à la mise en œuvre des
moyens de coupe, de fabrication, de finition et de mise en forme des
vêtements.
 Occuper un emploi d’opérateur dont les activités principales sont
liées à la réalisation de tout vêtement fabriqué dans une étoffe fine
et souple.

CRÉATIONS LAURIE ELMA
43 avenue de Grande Bretagne
31300 Toulouse

Public visé
 Tout public
Pré requis
 Être titulaire au minimum d’un CAP pour être dispensé de
l’enseignement général du diplôme
 Avoir des notions de calcul et de géométrie
 Posséder des notions de bases en couture
 Aptitude et dextérité aux activités manuelles et artistiques
 Bonne coordination psychomotrice
Début formation
 19 octobre 2021

Contenu de la formation / Enseignement professionnel et technique
Le programme est composé de 2 parties:
 Patronage et dossier technique
 Placement - Coupe - Montage - Essayage - Mise au point - Finition
Modalités pédagogiques
 Formation adaptée aux acquis des stagiaires.
 Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.
 Pédagogie affirmative.
 Mise en situation lors de sujet d’examen :
o Préparation du vêtement (tracé, patronage et adaptation).
o Réalisation du vêtement (réglage matériel, coupe, montage,
assemblage, essayage, mise au point, finition et contrôle qualité).
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o Communication (observation, analyse, conseils esthétiques et
techniques, travail en équipe).
 Contrôle continu.
 Stage professionnel en entreprise.

Financement
 CPF de transition
 Plan de formation
 Financement personnel
 Autres
Tarif
 Sur devis - Nous consulter
Conditions d’admission
 Information individuelle
 Entretien individuel : vérification du projet professionnel
 Grille de positionnement et tests
Contact

Organisation
La durée totale de l’action de formation est de 616 heures (sur une base de
20h hebdomadaire).
La formation comporte trois périodes :
 516 heures en centre de formation du 19 octobre 2021 au 10 juin
2022.
 80 heures en entreprise.
 20 heures d’examen organisé par l’Education Nationale.
Formation professionnelle en continu et en présentielle. L’action de
formation accueillera au maximum 4 stagiaires par session.
Le taux d’obtention de la certification préparée est de 100%

Mme DESTUR Laurie
Tél : 05 34 51 21 21
Email : cleformationtoulouse@gmail.com
CRÉATIONS LAURIE ELMA / CLÉ : ACTION FORMATION 43, Avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse
Site Web : www.cle-formation.fr
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