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COUTURE MASTER 1

OBJECTIF

La formation vous prépare au CAP Couture Flou, et vous permet d’acquérir la maitrise de 90% des des blocs 
de compétences 1et2.
* Connaître et réaliser les coutures de base des vêtements.
* Maitriser le patronnage, en réalisant des bases sur mesures de différents vêtements.

COMPÉTENCES VISÉES

Savoir utiliser une machine à coudre et acquérir les techniques de base de la couture, de la coupe et du 
patronnage. 

PUBLIC
Toute personne souhaitant s’initier à la couture. 
Savoir s’exprimer, lire et écrire en français, savoir compter et utiliser une calculatrice

MODALITÉS

16 journées de formation de 9h à 16h assurée par une professionnelle, experte des métiers de la mode. 
Soit 96 heures de formation au total.
Les dates sont à définir suivant vos disponibilités. La formation et co-construite suivants vos objectifs. Une 
formation sur mesure ou nous définissons ensemble les modules à aborder.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
L’atelier est dédié au métier de la couture et du patronage.
Toutes les machines sont à votre disposition (machine à coudre mécanique, machine à coudre électronique, 
recouvreuse, machine à coudre industrielle, brodeuse, surjeteuse, presse, table de patronage)
Après chaque cours théorique, vous passerez à l’action avec un cas pratique, et divers échanges avec le 
groupe.
La taille de la promotion que vous intégrerez, vous permettra un accompagnement de proximité.

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

Une feuille de présence est signée par chaque stagiaire et formateur, l’objectif étant de justifier la réalisation 
de la formation. L’appréciation des résultats se fait à travers la mise en œuvre de tests d’évaluation pratique, 
qui permettent de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances techniques et les gestes professionnels 
dont la maitrise constitue l’objectif initial. 
Une attestation de fin de stage, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session sera remise 
par l’organisme de formation au bénéficiaire, à l’issue de la prestation.

Lors de notre premier échange, nous affinerons ensemble votre demande. Vos réponses ne sont donc pas 
définitives. Vous pouvez choisir un ou plusieurs modules, et sélectionner à l’intérieur de ceux-ci, si besoin, les 
points qui vous intéressent.
TARIF 1980 EUROS TTC

MODULE 1 : INITIATION A LA COUTURE

Je ne suis pas intéressé(e)
Je suis intéressé(e) par tous les points ci-dessous

Je suis intéressé(e) mais uniquement par certains points (précisez les ci-dessous)

Les différents points abordés :
o L’utilisation des différentes machines

o Les différents points de couture et finitions
o Les différentes poches
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Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Val M Couture a déjà encadré des personnes présentant un handicap. Une adaptation de la formation peut être envisagée selon le cas.
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COUTURE MASTER 1 (SUITE)

MODULE 2 : LES ACCESSOIRES

Je ne suis pas intéressé(e)
Je suis intéressé(e) par tous les points ci-dessous

Je suis intéressé(e) mais uniquement par certains points (précisez les ci-dessous)

Les différents points abordés :
o Les différents sacs en tissu

o Les doudous
o Les pochettes

MODULE 3 : LES RETOUCHES

Je ne suis pas intéressé(e)
Je suis intéressé(e) par tous les points ci-dessous

Je suis intéressé(e) mais uniquement par certains points (précisez les ci-dessous)
Les différents points abordés :

o Les ourlets
o Les bas de manche et de veste

o Les tailles

MODULE 4 : VÊTEMENT FEMME

Je ne suis pas intéressé(e)
Je suis intéressé(e) par tous les points ci-dessous

Je suis intéressé(e) mais uniquement par certains points (précisez les ci-dessous)
Les différents points abordés :

o Les jupes
o Les robes

o Les pantalons
o Les chemisiers et tops

o Les vestes
o Les manteaux

MODULE 5 : VÊTEMENT ENFANT

Je ne suis pas intéressé(e)
Je suis intéressé(e) par tous les points ci-dessous

Je suis intéressé(e) mais uniquement par certains points (précisez les ci-dessous)
Les différents points abordés :

o Les jupes
o Les robes

o Les pantalons
o Les chemises et tops

o Les vestes
o Les manteaux
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Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Val M Couture a déjà encadré des personnes présentant un handicap. Une adaptation de la formation peut être envisagée selon le cas.
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