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                      STAGE 404F 
                                                                                Coût horaire stagiaire : 30,00 € 
         Coût 2 jours de formation : 420.00 € TTC 
 
 

GALONNAGES ET POSE DE STRASS 
*********************** 

Formateur : Madame Emmeline Prévot, Brodeuse à la main spécialisée en broderie d'or et de 
Lunéville. Formatrice pour professionnels du textile. 
Durée : 2 jours – 14 h – (8h30-12h30/14h00 -17h00)  
Type de formation : Présentiel en groupe inter entreprise de 15 participants maximum 
Public concerné : Couturières, retoucheuses tous niveaux, artisans vêtements cuir.  
Pré-requis : Aucun 
 

Objectif : Comment poser différentes sortes de galons pour broder ou décorer un vêtement et les 
rehausser de strass. 
 

Compétences enseignées :  
 Savoir reconnaitre les différentes sortes de galons 
 Savoir poser le cordonnet 
 Savoir poser la soutache 
 Savoir poser un galon fantaisie 
 Reconnaitre les différentes qualités de strass 
 Savoir poser les différents strass 
 Savoir poser un galonnage et des strass sur un motif 

 
Formation 100% technique, chaque participant réalise son ouvrage  
 

Programme :  
 

1er jour matin :   
 

- Présentation de l’intervenante, tour de table 
 - Présentation des différentes sortes de galons 

- Pose de cordonnet et de soutache en ligne droite et courbe 
- Pose de cordonnet et de soutache en angle 
- Pose de galons fantaisie 
 

1er jour après-midi : 
 

- Adaptation d’un motif sur un support choisi (ou non) 
             - Reproduction et broderie du motif sur le support 
 - Galonnage du support 

- Bilan 1ère journée, questions 
 

2ème jour matin :  
 

- Pierres à coudre et pierres griffées : Quelle différence ? Quelle qualité ? 
- Comment poser les pierres à coudre et les pierres griffées 

 

2ème jour après-midi : 
 

- Fin du galonnage du motif 
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- Pose des pierres choisies, sur le motif 
- Bilan formation, questions  
 

 
Méthode pédagogique : Apports théoriques et démonstrations de la formatrice, illustrées par des 
modèles réalisés par ses soins. Elle accompagnera les stagiaires dans leurs travaux et apportera 
conseils et corrections nécessaires. Formation basée sur des exercices pratiques (apprentissage et 
technicité) 

 
Documents pédagogiques remis aux stagiaires : une feuille de technologie des matières phares, 
différents motifs sur papier 
 
Matériel à prévoir sur place : 2 postes de repassage, 1 table/stagiaire 
 
Fournitures apportées par chaque stagiaire : papier calque transparent, papier carbone, 1 
critérium, 1 stylo bille, ciseaux de broderie, aiguilles assorties et aiguilles à perles,1 tube perles rondes 
en verre (de couleurs différentes si vous le souhaitez, un tambour à broder d’environ 20cm de 
diamètre (en option), 1 chute de toile de coton épais (25x25cm minimum), fil à coudre blanc et noir, un 
support à décorer (vêtement, accessoire…). 
 
Kit 1 obligatoire à régler à la formatrice : 4.00 euros (détail joint) 
Kit 2 facultatif à régler à la formatrice : 19.00 euros (détail joint)  
 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation : Feuilles d’émargement découpées en ½ journée conjointement 
signées par le formateur et le stagiaire. Evaluations des acquis au cours de la formation par la 
formatrice. 
Evaluation de satisfaction de chaque stagiaire, rapport de la formatrice évaluant tous les composants 
de la formation (organisation, déroulé et positionnement des stagiaires). Bilan des acquis stagiaires 
Sanction de la formation : Attestation de suivi de stage / Certificat de réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


