
Durée :  147 Heures - Soit 21 jours de formation

Prérequis à l'entrée en formation

● Avoir une idée de projet professionnel

● Un niveau scolaire de 3 ème est nécessaire 

Retouches

Une partie de la formation se fera sous forme de démonstration puis de mise en 

application par le stagiaire. 

Chaque formation est adaptée et orientée par rapport aux projets, afin de pouvoir avoir un 

suivi complet en fonction de vos attentes. 

Accessible aussi bien aux 

débutants, qu'aux confirmés. 

● Acquérir les connaissances nécessaires aux retouches de bases.

Programme de la formation

Athécré, 11 Ch des Tuileries, 30 390 Théziers - athecre@gmail.com - 04 66 63 48 01

PROGRAMME
DE FORMATION DETAILLÉ

Objectifs de la formation 

● Apprendre les techniques, connaissance du matériel professionnel et des 

différentes matières. 

N° SIRET : 428 646 442 00023

Centre de formation enregistré auprès de la DIRECCTE Occitanie sous le n° 91 300 29 40 30 depuis 2009

● Publics visés :
Artisan, demandeur d'emploi, salarié…

● Contact pédagogique : 
Ophélie ADOLPHE : 04 66 63 48 01
athecre@gmail.com

● Modalités pédagogiques 
Formation en présentiel et individuel

○ Matériels
Diverses Machines juki - Tables de coupe -
Ciseaux et petit matériels …

○ Profil du formateur :
MARIE RIELO : Maitre artisan Expériences 
professionnelles de 35 ans en tant que 
responsable industrielle

● Modalités d'évaluation 
Évaluation des aquis de manière continue 
- Par des exercices pratique type mise en 
situation. 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
réalisé par le stagiaire en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction à froid 
réalisé par le stagiaire 6 mois aprés la 
formation envoyé par mail. 

● Validation :
Attestation d'assiduité - Attestation 
professionnelle de fin de formation

● Accessibilité aux personnes 
handicapées : 
Oui. Voir avec le référent handicap : 
Ophélie ADOLPHE, elle envisagera avec 
vous les adaptations possibles de la 
formation.

● Tarifs : 
17 € / h - Soit 2 499 € pour 147 h

● Inscription & informations : 
Athécré - Ophélie ADOLPHE
04 66 63 48 01 athecre@gmail.com

● Modalités et délais d'accés :
Positionnement pédagogique du stagiaire 
en amont de la formation. 
La formation est en entrées et sorties 
permanentes, merci de nous contacter 
pour plannifier la date d'entrée. 
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Le stagiaire doit arriver avec un minimum de retouches à faire.

● TECHNIQUE
Savoir conseiller le client 
Identifier les retouches ou réparations à réaliser sur le vêtement
Renseigner le client sur les conditions
Marquer les retouches et réparation lors de l’essayage
Vérifier les dimensions et la symétrie du vêtement
Savoir estimer le prix pour effectuer un devis
Connaître les conditions techniques
Pouvoir identifier les différents points de couture
Identifier les différentes matières

● COUPE
Savoir faire un rétrécissement ou raccourcissement 
Changement de doublure
Savoir placer et couper une pièce à l’aide d’un patronnage

● TRANSFORMATION
Sélectionner les bons matériaux et accessoires dont l’article à besoin
Retoucher le vêtement en fonction de la demande
Rajout d’un élément pour cacher un défaut
Avoir l’esprit d’analyse afin de pouvoir proposer plusieurs alternative

● FINITION
Repasser un textile et connaitre les contraintes de celui-ci
Vérifier la symétrie et le bien-aller du vêtement sur mannequin ou lors de l’essayage
Savoir enregistrer la vente d’un article


