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 Toutes les formations proposées peuvent être adaptées à votre problématique, votre métier, 
vos besoins professionnels ou personnels, vos objectifs, votre budget… Des créneaux pour les structures 
privées publiques et en entreprises sont également possibles. 
 
Le déroulement pédagogique s’organise en 3 phases : 
 

1) Vérification des prérequis : ils sont analysés lors d’un entretien individuel téléphonique ou durant un RDV dans nos locaux avec 
les futurs stagiaires. Nous précisons le contenu de chaque cours et déterminons le niveau des participants.  
 

Prérequis : dextérité manuelle. Formatrice bilingue anglais, détenant une méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la 
langue courante. 

 

2) Action de formation : Le déroulement des séances de formation et les supports papier sont adaptés afin de faire directement 
référence aux attentes des stagiaires et celles des employeurs, pour répondre aux exigences de la personnalisation de l’accès à 
la formation.  
La théorie enseignée lors de nos sessions est renforcée par des cas pratiques, des exemples et des exercices, proches des 
situations professionnelles. Cela permet de transposer les notions abordées avec les parcours professionnels présents ou à 
venir. 
Les supports de cours mis à disposition en version papier pour la prise des notes, le meilleur suivi des cours et la mémorisation 
efficace. 
 

3) Evaluation de l’acquis : L'évaluation se fait automatiquement, au fil des progressions. Notre méthode de travail s'adapte à un 
individu et non à un groupe, ce qui permet de revoir les compétences non acquises, à améliorer ou à revoir en temps réels. De 
cette manière, il n'a que très peu de chances d'échecs.  
Le formateur pourra également évaluer les acquis en utilisant des exercices pratiques à la fin de chaque séquence pédagogique 
et un exercice pratique de synthèse en fin de formation. 
 

Notre salle de formation :  
  
Est équipée de machines à coudre, surjeteuses, espace de coupe, traçage et de repassage. 
 
Se situe au 36 avenue Paul Vaillant-Couturier, 78190 TRAPPES, et est facilement accessible :  

 Aux personnes à mobilité réduite 
 À 5mn à pied de la gare SNCF 
 Arrêt République/Paul Vaillant-Couturier des bus 401 / 418 / 417  
 A 400m de la N10 

 
Créneaux hebdomadaires : (Selon la formation choisie, vous pourrez composer votre emploi du temps en fonction de vos disponibilités) 

 LUNDI AU VENDREDI     10H – 13H     14H – 17H (Pauses de 10 min : 11h30 et 15h30) 
 
Objectifs : Acquérir les compétences pour les métiers de la confection. Maîtriser des techniques de bases essentielles, et des 
fondamentaux en coupe et couture de vêtements et accessoires. 
Ainsi, les stagiaires pourront trouver un emploi dans des ateliers de couture ou de création, pérenniser leur emploi, voir créer leur 
entreprise dans l'univers de la mode de façon éthique et responsable. 
 
Aptitude :  

- Acquérir compétences de base essentielle pour s’orienter vers différents domaines de l’univers de la couture. 
- Maitriser une méthode exclusive, visant la qualité et adaptabilité, éléments clés pour réussir, 
- Savoir exploiter les différentes techniques de montage et sur tous types de matières 

 
Méthode : Toutes nos formations sont proposées en format présentiel et sont individuelles ou intra-entreprises (groupe) afin de mieux 
coller aux besoins professionnels des stagiaires, en fonction de leur métier et domaine d’activité. 
Le déroulement des séances de formation et les supports papier sont adaptés afin de faire directement référence aux attentes des 
stagiaires et celles des employeurs, pour répondre aux exigences de la personnalisation de l’accès à la formation.  
La théorie enseignée lors de nos sessions est renforcée par des cas pratiques, des exemples et des exercices, proches des situations 
professionnelles. Cela permet de transposer les notions abordées avec les parcours professionnels présents ou à venir. 
Les supports de cours mis à disposition en version papier pour la prise des notes, le meilleur suivi des cours et la mémorisation efficace. 
 
Evaluation : L'évaluation se fait automatiquement, au fil des progressions. Notre méthode de travail s'adapte à un individu et non à un 
groupe, ce qui permet de revoir les compétences non acquises, à améliorer ou à revoir en temps réels. De cette manière, il n'a que très 
peu de chances d'échecs. 
 
Accessibilité : La pédagogie et l’équipement sur place convient pour former le public à mobilité réduite.  
 
Durée : de 60 heures à 150 heures, selon la formule choisie. 
 
Tarifs : de 900 euros TTC à 2250 euros TTC. 
 
Délais d’accès à la formation : De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé. 


