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                                         Stage 333 

   Coût horaire stagiaire : 30.00 € 
Coût 2 jours de formation : 420.00 € TTC 

 

 

RETOUCHES PRET-A-PORTER FEMININ 
PINCES & APLOMB   

*************** 
Formateur : Monsieur Duffau Philippe, artisan formateur transmet son expérience et son savoir-faire 
avec professionnalisme. 
Durée : 2 jours – 14 h – (8h30-12h30/14h00-17h00)  
Type de formation : Présentiel en groupe inter entreprise de 15 participants maximum 
Public concerné : Professionnels du secteur Mode, demandeurs d’emplois sur dossier 
 
Objectif : Apprendre à rectifier les longueurs de manches en fonction des différentes fabrications. 
Réaliser des longueurs de vêtements version prêt-à-porter ou traditionnelle. 
 
 
Compétences enseignées :  

 Identifier la retouche adéquate  
 Déceler les défauts des coutures de côté et y remédier 
 Rectifier les hauteurs dos et devant selon morphologie 
 Identifier la retouche selon écartement ou croisement des devants au bas du vêtement 

 
Formation 100% technique, les stagiaires réalisent les travaux de retouches en situation de travail 

 
 
Programme 

 
1er jour  matin :  

 Essayage des vêtements (sur stagiaires ou mannequin) pour évaluer les retouches 
 Trouver la retouche idéale 
 Marquer les retouches, bâtir, démontage 

 
1er jour  après-midi :  

 Travail à la machine et au fer 
 Pinces robe : après avoir piqué remonter les côtés 
 Essayage et évaluation des retouches réalisées 

 
2ème jour matin :  

 Veste/manteau/Imperméable : corriger les devants qui se croisent en rectifiant par les épaules 
 Effectuer la retouche ou bâtir, rectifier le bien-aller 
 Coutures de côtés 2 méthodes : découdre épaules et côtés approfondir les pinces ou 

remonter les épaules par les côtés 
 Corrections et piquage 

 
2èmejour après-midi 

 Buste trop long ou trop court 2 méthodes : remonter les épaules et retracer le décolleté ou 
baisser en remontant par la taille 

 Rectifications, évaluer le bien-aller 
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Méthode pédagogique : Apports théoriques et démonstrations du formateur. Il accompagnera les 
stagiaires dans leurs travaux et apportera conseils et corrections nécessaires. Formation basée sur 
des exercices pratiques. 
 
Matériel à prévoir sur place (pour 8 stagiaires): 4 machines à coudre, 4 postes de repassage,  
1 tableau papier et feutres. 
Documents pédagogiques remis par le formateur : Support de formation  

 
Fournitures apportées par chaque stagiaire : réglet, craie, dé, aiguilles, fil à bâtir, fil à coudre, 
épingles, ciseaux, bloc-notes... 
Matière d’œuvre fournie par chaque stagiaire: veste, robe, manteau, imper  
 
Dispositif de suivi et d’évaluation : Feuilles d’émargement découpées en ½ journée conjointement 
signées par le formateur et le stagiaire. Evaluations / contrôle des acquis au cours de la formation par 
le formateur. 
Evaluation de satisfaction de chaque stagiaire, rapport du formateur évaluant tous les composants de 
la formation (organisation, déroulé…) Bilans des acquis stagiaires 
Sanction de la formation : Attestation de suivi de stage / Certificat de réalisation 
 
 

 


