FORMATION
« CREATION DE COSTUME SUR MESURE »
du 23 janvier au 3 février 2012
Objectif du stage :
L'objectif de cette formation est technique, mais simple : savoir réaliser le patron d'un costume à partir
des mensurations d'une personne. Ces deux semaines de formation permettront la réalisation du patron
(à partir du corsage‐type féminin), le traçage, la coupe, le montage pour aboutir à la réalisation d'un
vêtement aux mesures du stagiaire.
Public concerné et pré‐requis : public professionnel ‐ adultes débutants et novices acceptés
Durée : deux semaines soit 70 heures
Effectif : 6 personnes maximum
Dates : du 23 janvier au 3 février 2012 / de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Organisme et lieu de formation :
l’Usine, lieu conventionné ddéié aux arts de la rue (Tournefeuille / Grand Toulouse)
6, impasse Marcel Paul ‐ Z.I. Pahin ‐ 31170 Tournefeuille
Déclaration d’activité comme organisme de formation : 73 31 04271 31
Coût pédagogique : 980 € TTC par stagiaire soit un coût horaire TTC de 14 €.
Possibilité de déjeuner sur place tout au long de la formation : 8 € TTC par repas / 7 € tarif adhérents
Usine. En effet, l’adhésion à l’association l’Usine est conseillée dans le cadre de la réalisation de
formations à l’Usine : 15 € individuel, 70 € structure.
Aide au financement :
AFDAS : au cas par cas sur présentation de dossier auprès de la délégation dont vous dépendez.
Conseil Régional : pour les demandeurs d’emploi au cas par cas sur présentation de dossier auprès du
Conseil Régional de votre lieu de domicile.
Tout autre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) peut par ailleurs prendre en charge la formation
pour tout salarié de tout secteur, sur accord de votre employeur et de l’organisme collecteur.
Attention les délais de traitement, de dossier de soutien au financement sont relativement longs,
envisager une période minimum de traitement de dossier de 4 semaines !
Inscription : date butoir – 16 décembre 2011
Merci de vous inscrire par courrier à l'Usine, à l’attention de Céline Blanché, en nous renvoyant la fiche
d’inscription accompagnée d’un chèque de caution de 50 € à l’ordre de l’Usine. Ce chèque ne sera
encaissé qu’en cas de désistement de votre part.
Formatrice :
Sylvie Héguiaphal, formatrice costume
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PROGRAMME FORMATION
« CREATION DE COSTUME SUR MESURE »
Lundi 23 janvier :

du 23 janvier au 3 février 2012

de 9h30 à 10h : accueil des participants
de 10h à 12h30 : prise de mesures de chaque participant
de 14h à 18h : approche théorique : méthode de calcul – approche pratique sur le format A4
Mardi 24 janvier :
de 9h30 à 12h30 : réalisation d’un patron à plat sur papier correspondant aux mesures du corps
(méthode de calcul)
de 14h à 18h : réalisation d’une toile à partir d’un patron ainsi calculé (traçage, coupe)
Mercredi 25 janvier :
de 9h30 à 12h30 : couture ‐ essayage et retouche en méthode de moulage
de 14h à 18h : couture ‐ essayage et retouche en méthode de moulage
Jeudi 26 janvier :
de 9h30 à 12h30 : travail sur la jupe ‐ étude sur différentes jupes (droite, évasée, à panneaux,
portefeuille, à plis…)
de 14h à 18h : travail sur le corsage (modifications et déplacements des pinces, découpe de décolleté)
Vendredi 27 janvier:
de 9h30 à 12h30 : étude de la manche de base en patron (toile et essayage) ‐ transformation de la
manche de base (manche pagode, ballon, chemisier…)
de 14h à 18h : étude de cols
Lundi 30 janvier:
de 9h30 à 12h30 : prise de contact avec le matériel de couture et les machines ‐ choix d’un modèle
de 14h à 18h : élaboration du patron
Mardi 31 janvier :
de 9h30 à 12h30 : technique des textiles & histoire de l’évolution des textiles au XXème siècle– visite
d’un magasin de tissu
de 14h à 18h : traçage – coupe – montage de la toile ‐ retouches
Mercredi 1er février :
de 9h30 à 12h30 : traçage – coupe – montage de la toile – retouches sur tissu définitif
de 14h à 18h : traçage – coupe – montage de la toile – retouches sur tissu définitif
Jeudi 2 février :
de 9h30 à 12h30 : traçage – coupe – montage de la toile – retouches sur tissu définitif
de 14h à 18h : traçage – coupe – montage de la toile – retouches sur tissu définitif
Vendredi 3 février :
de 9h30 à 12h30 : Finitions (boutonnières, cols, poignets, doublure)
de 14h à 18h : Finitions (boutonnières, cols, poignets, doublure)
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FICHE D’INSCRIPTION FORMATION
« CREATION DE COSTUME SUR MESURE »
du 23 janvier au 3 février 2012
Merci de vous inscrire par courrier (l’Usine – A l’attention de Céline Blanché – 6, impasse Marcel Paul –31170
Tournefeuille) en nous renvoyant la fiche ci‐dessous, accompagnée d’un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de
l’Usine. Ce chèque ne sera encaissé qu’en cas de désistement de votre part.

ATTENTION ! Date limite d’inscription 16 décembre 2011 !!!
Il est malgré tout conseillé de s’inscrire au plus vite et de constituer vos dossiers de financement dès
aujourd’hui.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MOBILE :

MAIL :
STATUT :
MODE DE FINANCEMENT ENVISAGE :
NIVEAU :

DEBUTANT

EXPERIMENTE *

Merci de nous indiquer en quelques lignes…
‐ quelles sont vos attentes dans le cadre de cette formation :

‐ dans quel cadre vous souhaitez investir par la suite les techniques acquises :

* Rayez la mention inutile
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