CENTRE DE FORMATION COUTURE. LE JARDIN DES MODES
20 rue Fabien Calloud 74000 ANNECY tel : 0033 4 50 57 30 11
Mail : rosine@lejardindesmodes.fr

RETOUCHES EN HABILLEMENT Module 1
Réf 21766
09/2020
Dates :
Entrée permanente
Conditions d’accès et aptitude:
Tout public, Salarié, Artisan, Auto-entrepreneur,
Demandeur d’emploi, Particulier, Individuel
Personnes en situation de handicap : Nous consulter pour
analyse de votre situation personnelle.
Métiers visés :
Retoucherie
Boutiques de prêt à porter
Commerces
N° fiche Rome : D1207
Durée
90 H
Délais d’accès :
30 jours
Modalités d’enseignement :
Collectif, cours de jour, formation en présentiel
Effectifs d’ 1 personne à 5 personnes
Tarif(s)* financements : 22 €HT
* Les coûts affichés sont donnés à titre indicatif. Veuillez-vous
rapprocher de l’organisme de formation pour obtenir un devis
personnalisé.
Lieu et réalisation de l’action
LE JARDIN DES MODES
20 rue fabien Calloud
74000 Annecy
Coordonnées et contact :
LE JARDIN DES MODES
Rosine Sauvage
20 rue fabien Calloud
74000 Annecy
Tel : 04 50 57 30 11
rosine@lejardindesmodes.fr

Objectifs pédagogiques :
Maitriser la réparation et la retouche à la machine ou
manuellement des vêtements de matières différentes
selon les mesures du client, l'esthétique et le confort
attendus.
Conditions spécifiques et pré-requis
Avoir une bonne connaissance de la couture
Pas de contre-indications à la station debout prolongée.
Connaissances générales : compétences clés acquises
(lire, écrire, compter)
Bonne acuité visuelle et absence de contre-indications
médicales)
Contenu pédagogique :
Identifier les retouches et défauts
Marquer les retouches et réparations lors de l'essayage
Etude des différents « points main »
Remplacement d’une doublure
Initiation au stoppage
Retouches de vêtements à la demande sur différents
tissus
Raccourcir une manche, simple, doublée, avec onglet et
bouton….
Raccourcir une manche par l’épaule
Changer ou recoudre un bouton
Elargir un vêtement
Rétrécir un vêtement
Réduire les largeurs d’un pantalon : taille, fourche,
jambe…
Réduire une manche
Vérifier la qualité de la retouche et la conformité du
résultat au produit initial
Méthodes et moyens pédagogiques :
Travaux pratiques ou sur pièces d’étude
Modalités d’évaluation des acquis :
Attestation de compétences
Evaluation des compétences tout au long de la formation
sur travaux pratiques.
Formation non certifiante
Modalités d'admission et de recrutement :
Admission après entretien
Transmettre une lettre de motivation présentant votre
projet professionnel
Contact : Mme Sauvage
rosine@lejardindesmodes.fr
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