VETEMENTS A VOLUME
Acquérir de l’autonomie dans la mise au point de modèles par la technique de Coupe
par Moulage
 OBJECTIFS
Acquérir le bloc de compétences
C1 - Analyser les caractéristiques esthétiques du modèle à réaliser
C2 - Analyser les caractéristiques techniques propres au modèle à réaliser
C3 - Argumenter et valoriser ses propositions auprès de sa hiérarchie, le cas
échéant en anglais
C4 - Décider des solutions techniques appropriées à mettre en œuvre
C5- Analyser de manière objective le résultat
C6 - Juger du respect du style et de l’esthétique initiale
C7 - Déterminer les modifications à effectuer à l’issue de l’essayage
C8 - Formuler le cas échéant les spécificités et contraintes techniques auprès
des personnels concernés pour la réalisation du patron
C10 - Valider les solutions techniques au regard des matériaux et des
procédés pour la mise en œuvre
C11 – Vérifier la conformité du modèle réalisé par rapport au cahier des
charges
C12 - Superviser la réalisation du modèle définitif après essayage
Faisant partie du CQP "MODELISTE - TOILISTE/PATRONNIER(E)/CAO"
 OBJECTIFS OPERATIONNELS
Acquérir une technique plus spécifique sur la réalisation de toiles sur
mannequin pour effectuer des vêtements à volume.
Analyser les proportions, les aplombs et les volumes induits par le dessin
 PLAN DETAILLE
Etude de vêtements selon mode et progression de difficultés croissantes –
Manteaux, bustier/corset, différents drapés, robes à volumes  EVALUATION
Grille d’auto évaluation - Examen ponctuel
 PERSONNES CONCERNEES
Ce stage s’adresse aux professionnels désirant perfectionner leurs connaissances
dans l’élaboration de vêtements aux volumes amples par moulage sur mannequin.

Formation Professionnelle Continue N° EXISTENCE : 11750071375 SIRET 77567164700045
119 rue Réaumur 75002 Paris
Tel : 01 42 61 00 77 – 01 42 61 17 84 – Fax 01 42 86 89 42 – Email : fc@modeaparis.com

 DUREE & LIEU
144 ou 160 heures à raison de 16 heures par semaine
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
119 rue Réaumur 75002 PARIS
 INTERVENANTE : Chrystale HERAUD, Enseignante modélisme ECSCP
 PROCHAINES SESSIONS
DATES
Du 18/04/2017
Au 27/06/2017
Du 13/11/2017
Au 30/01/2018

JOURS
144 heures

Lundi et mardi

160 heures

Lundi et mardi

HORAIRES
9 heures/13 heures
14 heures/18 heures
9 heures/13 heures
14 heures/18 heures

COUT
2.736 euros H.T.
3.040 euros H.T.

 Contact : Milia Zoghbi : tel 01 42 61 00 77 - milia@modeaparis.com

Ce programme est éligible au financement : CPF, Période de Professionnalisation.
(Pour plus d’information, contactez votre OPCA)
Il n’est organisé qu’à partir d’un nombre de 8 stagiaires inscrits
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